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SAINTE BIBLE.

PREFACE GENERALE
SLR

LES PROPHETES.

ARTICLE PREMIER.

Tioms lies prophetes. Diverses notions du mot prophe'tiser. Diverses series

prophelies. iVombre des proplietes de rAncien-Testament.

Eb nom de prophete, suivant la force du grec, signifie ce- >;cms des

lui qui predit ravenir. Les Hebreux , dans les commence- prophetes.

mens, donnoieut k leurs prophetes le nom de voyans

;

corame qui diroit des hommes qui ont des revelations et des

visions divines. Celui qui s'appelte aujourd'lad propliele ,

S'2:, s'appeloit autrefois vojant, r.X"' , dit Tauleur du pre-

mier livre des Rois; et I'on parloit ainsi daiis Israel,

lorsqu'on alloit coiisuller le Seigneur : Venet, allons au
vojant '. Le nom de N'OJ, prophete , a uu sens fort 6tendu,

car il signifie non-seulement celui qui pr^dil I'avenir, mais

en general tout homuie inspire , et qui parle de la part de

Dieu. Ainsi Abraham est qualifie prophete du Seigneur
"

aussi bien qu'Aaron fr^re de Moise. Aaron 6toit I'interprele

de celui-ci; 11 expliquoit ses sentimens et ses volont^s au
peuple. Je I'ous at etabli le dieu dc Pharaon, dit le Seigneur,

h Moise , et Aaron votre frere sera voire propfiete '. Sainl

• I . Beg. IX. 9. — ' Genes, xx. 7. Prop/ieta est. — ' Exod. vii. 1 . Eca
constitui te deum P/iaraonis , et Aaron frattr tuus erit propheta luus.

.
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2 PREFACE ciiNiRALE

Paul donne ce nom h un pofete paien *
, parce que chez

les paiens Ics ponies ^toient regard^s comme gens favorises

des dieux, et rcmplis d'un enthousiasme surnaturel. L'Ecri-

ture applique souvent aussi le nom de pi'ophelcs h des s6-

ducteurs qui se vantoient faussement d'etre inspires.

On dt^signoit pour I'ordinaire un proph^te par la qualil6

d^homme de Dieuj et quelquefois par celle d^ange ou envojc

du Seigneur. Par exemple , il est dit qu'un ange ou envojd

du Seigneur vint de Galgal au lieu nomm^ Bocliim, et

qu'il y paria au peuple ^. Agg6e prend la qualile ' d'ange

ou envoje da Seigneur. Malachie pr^dit la venue de saint

Jean-Baptiste,sous le nom d^ange ou envoye du Seigneur ''.

Enfm , ce dernier des douze petits prophfetes ne nous est

connu que sous le nom g6n^ral de Malachie, qui signilie

ange ou envojd de Dieu ; et plusieurs ont pr^lendu * quo

ce proph^te etoit Esdras , si c^lfebre par son zfele dans 1*6-

tude de la loi de Dieu.

Prophdtiser, dans le style des Hebreux, ne signifie pas

seulement pr6dire I'avenir, mais encore r(^v6ler ce qui est

Diverscs no- arriv^ dans les temps pass(^s , et ce qui se passe loin de nous
tions du mot ^^^^ j^ temps present. Isaie * relive la puissance du Sei-
proplieliser. • , i vii, '.» ,i,

gneur qui eclate en ce qu il decouvre ce qui s est passe des

le commencement du monde. Les soldats qui frappoient J6-

sus-Christ, apriis lui avoir bandd les yeux, disoient : Pro-
phetisequi est celui qui t'a frappe '. On appelle aussi p»'<?-

phetiser, le mouvement que se donnent ceux qui sont 6mus
par un mauvais esprit. Ainsi il est dit que Saiil prophUisoit

dans sa maison, lorsque saisi d'une noire m^lancolic, 11 s'a-

gitoit d'une maniere convulsive *. Le meme mot se prend
aussi pour chanter, pour danser, pour jouer des instrumens.

Vous rencontrerez une troupe de proplietes, dit Samuel h

Saiil, qui descendront de la montagne; ils seront precedes

par des joueurs d^ instrumens de musique, etvous les verrez

prophetiser ; et en inline temps l'Esprit du Seigneur se sai-

sira de vous; vous proptictiserez ai^ec eux, et vous serez

change en un autre homme ^ On lit dans les Paralipo-

' Tit. I. I'x. Dixit quidam ex illis proprius ipsorumproplieta. — 'Judic.

II. I. u4scendilcjue aiigi'lus (hebr. alit. iiuntius) Domini de Galgalis , Ptc.

— ^ -^gg- I- 1 3. Dixit Aggceus nuntius Domini , de nunliis Domini. (Flebr.

alit. nuntius Domini in legatione Domini. ) — ^ Malac. in. i . Ecce ego

mitto angelum meum. (Hebr. alit. nuntium meum.) Jesus-Christ meme appli-

que cela k saint Jean. Matt. xi. lo. Jaic. vn. 2';.— Hebrrei apud Hieronym.
in Malac. Jta et Chald. — * Isai. xltv. 7. 8. 9. — ^ f^uc. xxn. 04. — ' 1

.

Jieg. xvm. 10. — ^1. Beg. x. 5. 6.



Stn LES PROIMliiTKS. 3

nu'^ncs ' , que Ic fils d'Asaph , d'Ht^man et d'Idilhun , furent

elablis pour propldtiscr sur los guilares , les harpcs et les

cynibales. Co uiot est aussi employe par saint Paul ^
,

couinie signifiant I'action d'expliqiier I'Ecriture , de parler

de maliferes de piele, de haranguer dans I't^gllse. On le

trouve aussi dans un sens extraordinaire, pour dire faire un
miracle : IjC corps d'Elisde propketisa apres sa mart, dit

rEcrilurc \ Elle dit la meme chose des os de Joseph *

,

parce qu'ils demeurferent comme un gage de la proniesse

qu'il avoit faite k ses fr^res , quand il leur ordonna de les

emporler dans la terre de Ghanaan , lorsqu'ils sortiroienl de

I'Egypte.

Les profanes avoient aussi leurs vojans, leurs prophctes

et leurs prophities , mais bien diflcrens de ce qu'on voyoit Usa{Tcdunom

chez les Hebreux. Les paiens * appeloient prophetes les pjje^ ^es profa-

prelres de leurs temples , principalement de ceux oii il y nes.

avoit des oracles, comme h Dodone, h Delphes , h Claros
,

5 Delos. Les Egyptiens , dans les commencemens , appe-

loient voyans ceux qui port^rent depuis parmi eux le nora

de prophetes. Saphis, ancien roi de ce pays, fut du nombre
des voyans *. Le roi Am6nopliis souhaitant devenir '

,

v&jant des dieux, on lui promit celte favour k condition

qu'il purgeroit I'Egypte des l^preux et des hommes souilles.

La plupart des pretres ^gyptiensprenoient le nom deprop/ieles.

Porphyre '
, ou plutot Ch^remon, nous decrit leur genre

de vie, leur aust^ntt^, leur 6tude. Saint Clement d'Alexan-

drie ' dit que Thales entra en conference avec les pro-

phetes (Egyptiens, et que Pythagore fut disciple de Sonche-
des , archiprophete d'Egypte. II dit ailleurs que c'cst un pro-

phete qui preside au paiement des tribuls. Nous parlerons

ci-apr^s des oracles des paiens et de leurs enlhousiastes.

L'Esprit de Dieu , qui est-un dans son essence , est infi-

niment diversiii6 dans ses operations *". Tanlot il se de- Diverses sor-

couvre en songe, comme h Abraham et h Jacob **
; tantot ^^^ *^^

'"'^^'f'^"^ 11C' /•t'vT"4a tions dont 1 Ls-
en Vision, comme quand le beigneur se nt voir a Isaie . ^^ j„ q^^^^ ^

Joel promet aux Juifs , de la part de Dieu
,
que leurs jcunes ete Tauteur.

'i. Par. XXV. I. — ' 1. Cor. xi et xiv. — ' Eccli. xi-viii. i^. — * Eccli.

XLix. i8. — ' festus, prophetas in ^drasto Julius noininat antisUtes f'ano-

rum , oraculoruinquc interpretes . — ^ Manetho upud Joseph. I. i, contra
Appion. "S-ufn TiifnOTzzr,; c£j Oso'ji iyi'vsTS. — 7 Jdem ibidem'. Tot-j Oiiuv yi-

v£j9at Ssarrjv. — '^ Clioeremon apud Porphyr. de Abstinentid , lib. iv. —
' Clem. Alex. lib. i et vi. Stromat. — '" Sap. vii. 22. Spiritus Sanctus
unicus , multiplex, etc. — " Genes, xv. 11 et i3. et xxviii. u. — " Isai.

VI. I .
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gens auronl des visions, et Icurs viciilards des songcs \

Quelqucfols ils etoient ra vis en extase, comme saint Pierre dans

JesActes ^. D'autres fois le Seigneur leur apparoissoit dans

une niiee, comme il fit h Abraham', h Job ", a Moise *.

Souvent il a fait entendre sa voix d'une maniere articul^e.

C'est ainsi qii'il pariah Moise du milieu du buisson ardent "

,

il Abraham du milieu d'une nu6e \ et h Samuel pendant
la nuil ^ La voie la plus ordinaire 6toit I'inspiration , qui

consistoit h^clairer I'esprit, et h exciter la volonle des pro-

phetes , afin qu'ils publiassent ce que le Seigneur leur di-

soit int6rieurement. C'est en ce sens que nous tenons pour
vrais prophetes et pour r^ellement inspires, tons les ecri-

vains des livrescanoniques, tantdel'AncienqueduNouveau-
Testament, soit qu'ils annoncent des choses futures, ou qu'ils

nous apprennent des choses passees , ou des histoires de

leurs temps, ou qu'ils 6crivent des maximesde morale et de

piel6 , ou qu'ils composent des cantiques de devotion.

Trois sortes Saint Auguslin ^ distingue trois sortes de prophetes; les
de prophetes prophetcs dcs Juifs , ceux des gentils, et ceux de la v6ril6
dans le monde. f

, \. j .
o

j i» * • T i

Seize prolictes curetienne. Les premiers sont connus dans I Ancien-lesta-
*dont on a les ment. Lcs prophctes des gentils sont leurs devins et leurs
ecritsdansl An-

pQ^j^gg Les prophetes de la religion chr^lienne sont ceux
cicn- 1 cstanicnt

Caractere des qu<^ Jesus- Clirlsl promet d'envoyer aux Juifs : Ecce ego initto

quaire {>rands ad vos proplictas , et sapicnUs et scribas *". Ce sont ces
prophetes. propheles que saint Paul met dans le second rang apr^s les

apolres : Posuit Deiis in Ecclesia primuni apostolos , se-

cundo propketas ^\ Ce sont les au leurs des livres cano-

niques , les hommcs apostoliques, les hommes remplis de

la lumiere et de I'Esprit de Dieu. On pent voir les diverses

sortes de propheties traitees dans le meme saint Auguslin

,

livre II, des diverses Questions h Simplicien , question

premiere.

Nous avons dans rAncIen-Testament les (Merits de seize

prophetes. II y en a quatre que Ton nomme grands pro-

phetes, parce que Ton a un plus grand nombre de leurs

Merits, savoir Isaie, Jeremie , Ezechiel et Daniel. Les douze
petits prophetes sont : Os6e, Joel , Amos , Abdias , Mich^e ,

Jonas , Nahum , Habacuc , Sophonie , Agg(^e , Zacharie et

Malachie. Les Juifs excluentDaniel du nombre des prophetes,

' Joel, 11. 'i8. — ' Act. X. lo. II. — ' Genes, xv. 12. — ^ Job. xl. 1.

— * Exod. XIX. 9. et passim. — ^ ExoJ. 111. 'i el seqq. — '' Genes, xv. 17.— ^ I. Reg. in. 4. etc. — ** ^ug. pifefat. in lib. xix. contra Faust. —
'" Matth. xxiii. 34. — " I- Cor. xii. 28.
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parce qu'il n v6cu dans I'^clat d'une condition relevee , el

Ibrt eloign*^ du genre de vie desautres proph^tes. Mais cette

raison frivole n'a point tonche I'Eglise. Ellc a recu Daniel au

nonibre des grands prophetes, en consideration de ses di-

vines predictions , dignes d'etre mises au rang de celles des

trois aulres grands prophetes.

Isaie pent elre qualifie le prophete des mis6ricordes du

Seigneur; il annonce presque conlinuellement le retour de

la captivite de Babjlone; et sous la figure de ce grand sujet

,

il predit la redemption du monde par Jesus-Christ. Jt^r^mie

est principalement occupe des malheurs de sa patrie , et de

U captivity de son peuple; il est parmi les prophMes, ce

qu'est saint Paul parmi les apotres; Dieu le destina h etre

le prophete des genlils , comme il le lui declare express6-

meut en lui donnant sa mission *. Ezechiel. t^toit destin6

pour instruire , pour soutenir , pour consoler les Juifs cap-

tifs; c'est h quoi tendent toutes ses propheties. Le principal

objet de Daniel , sont les grandes revolutions des empires
,

el principalement I'avenemeut du Messie , et I'etablissement

de son r^gne clernel.
g

ARTICLE II.

Autiquite et succession des prophetes parmi les Juifs.

La prophetic est une des preuves les plus senslbles de la Amiquite des

vraie religion; et comme la religion a ete de tons les slides,
succession ^e^

la prophetic est aussi depuis le commencement du monde. puis Adam jus-

Saint Clement d'Alexandrie ^ et Orig^ne ' mettent le I"'* Samuel,

premier homme au rang des prophetes. II prophetisa , lors-

que voyant la femme que Dieu lui avoit donnee, il dit :

L lioinnic ahandonnera son pere et sa mere , et s'attachera

a sa femme *
; paroles que quelques-uns ont regard^es

comme mysterieuses et proph6tiques , en les rapportant a

I'uflion de J^sus-Christ et de son Eglise. Adam fit uussi pa-
rollre une sagesse et une lumi^re surnaturelles , en impo-
sant aux animaux des noms qui marquoient leur nature et

leurs proprietes. Henoch anuonca aux hommes corrompus
leur malheur futur , et il nous reste dans I'epltre de saint

' Jerem. i. lo. — ' Clem. Alex. St/xtm. lib. i. — ' Ori^n. homil. a, in
Cantic. — ^ Genes, n. i'^.



Jude un fragment de sa proph^tie ^ Le patiiarchc No(i,

que saint Pierre nomme le prddicatevr de la justice ^

,

pr^dit aux hommes le deluge , et travailla avec zh\e , mais

sans fruit , ^ rappeler les pecheurs ci la penitence. Apres le

deluge , le mcmc patriarche proph^tisa eneore dans les pa-

roles mysl^rieuses qu'il prononca sur ses fds. Ensuite Dieu
suscita Abraham, auquel il donne lui-meme le nom de pro-

pheie ^ Isaac predit h Jacob la grandeur et les pr6roga-

tives de sa race \ Jacob fut privilegie de plusieurs visions

proph6liques; et au lit de la mort ^ , il predit d'une ma-
niere trtjs-distincte ce qui devoit arriver h chacun de ses fils.

Joseph recut le don de prophdtie dbs son enfance. Dieu lui

envoya des songes qui pr6sageoient sa propre grandeur *
,

et il rhonora du don d'interpr(iter les songes ; ce qui fut le

commencement et I'occasion de la grande 6l6vation oii il se

trouva dans I'Egypte.

Jusque-1^, la proph6tie n'j^toit que verbale; au moins nous

ne voyons pas que Ton en ait rien 6crit parmi les H^breux:

mais quelque temps apres la mort de Joseph , comme les

verites s'affoiblissoicnt , et que la religion des patriarches

commencoit h s'effacer de I'csprit et du coeur des Hebreux ,

Dieu suscita Moise popr publier ses lois , et pour donner

une forme fixe h la religion et h la r6pnblique des Israelites.

Personne n'a soutenu le caractfere de proph^te plus digne-

ment que Moise. S'il y a parnxi vous un prophete , je lui

apparoitrai en vision, ou je lui parleral en songe, dit le

Seigneur. Mais il nen est pas ainsi de Moise inon serviteur;

je lui parle face a face, et il voit le Seigneur a dccouvert,

et non par jfigures et par enigmes '.

Aaron son frere et Marie sa soeur etoient aussi remplis de

I'Esprit-Saint. A Moise succ^da Josu6 dans la prophetic '.

Les Juifs mettent au rang des proph^tes la plupart des juges

qui ont fait quetque entreprise glorieuse pour leur nation ,

comme Othoniel , Aod , Samson , Barac. L'Ecriture nous

marque express^ment sous les juges, la prophetesse Deb
bora *. Mais elle nous dit que, sous la. judicature d'H^li , la

proph6tie 6toit fort rare dans Israel , et qu'il n'y avoit point

de prophete reconnu : Sermo Domini erat pretiosus in die-

bus illis : non erat visio manifesta **.

' JudcB. ^ 14. i5. — ' 2. PeU: 11. 5. Vide Philon. Quis remm du'in.

hceres. p. 517.— '. Genes, xx. 7.— * Gene^.xxvu. 27. etscqq.— ' Genes.

xLix. I . et seqq. — * Genes, xxxvii. 5. et seqq. — 7 JYum. xii. G. 7. 8. —
" Eccli. XLVi. I . — " Judic. IV. 4. — '"

1 . Reg. 111. 1

.
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Dt'ptiis'que le Seigneur se fut manifeste k Samuel, le Succession dcs

nouibre ties proph^tes fut grand , et on en voyoit des bandes pu^fsamueljos-

qui vivoiont ensemble sous sa conduite , en sorle que jusqu'h qu'a Malachie.

la caplivite, on pent en former une succession et une suite

non interrorapue. David reunit eminemmenl la qualite de

roi et celle de propht-te; sous son regne , on vit Gad et Na-
than. Salomon eut la meme pr<5pogative que Darid son

p^re, et de son temps parurent Addo et Ahias, et quelques

autres proph^tes. S^melas vecut sous Roboam. On ne sail

si Semeias est cet homme de Dieu qui vint faire des me-
naces h Jeroboam, lorsqu'il sacrilioit devant les veaux d'or

h Bethel *
, ou si c'est Jeddo ou Addo. On connoit Ha-

nani et Azarias sous Asa , et J6hu , fils d'Hanani , sous Jo-

saphat. Elie et Eli^^e, et leurs disciples, qui ^toient en grand

nombre , parurent dans le royaume d'Israel , sous les regnes

d'Achab et de J^zabel. Michde , fils de Jemla , viroit dans

le meme temps \ Os^e et Amos ont .v6cu sous Jero-

boam II , roi d'Israel, et sous le r^gne d'Ozias , roi de Jada.

Jonas vivoit vers le meme temps. Sous Josaphat , on vit les

prophetes Elidzer et Jahaziel. ^lich^e et Isaie ont v^cu sous

Joathan , Achaz et Ezechias , roi de Juda. Oded parut sous

Phacee a Samarie. Nahum proph^tisa sur la fin du r^gne

d'Ez(^chias , Osai sous Manass^ , Joel , J^r^mie et Sophonie
sous Josias. Holda la prophetesse est du meme temps. J^-

r^mie parle de Jeg^delias homme de Dieu *. HaLacuc a

vecu Sur la fin de Josias, ou au commencement de Joakim.
Ezechiel ecrivoit dans la Mesopotamie, en meme temps
que J«?remie dans la Judee. Abdias vivoit dans la Jud^e
apr^s la prise de Jerusalem , et avant la desolation de I'ldu-

mee par Nabuchodonosor. Daniel prophetisoit pendant la

caplivite h Babylone et h Suse. Aggee et Zacharie ont vecu

durant et apres la captivite de Babylone. Malachie vivoit

sous N^h^mias, et quelque temps apr^s Agge^. et Zacharie.

On donnera l^s preuves de cet ordre dans les prefaces par-

liculiferes des petits prophetes.

Saint Epiphane * comple Jusqu'a soixante-treize pro- Autredenom-

phetes, et douze prophetesses : i. Adam. 2. Enos. 5. He- ^^^^™^"^*^"P'"'*

noch. 4- Malhusald. 5. Lamech. G. iNo6. 7. Abraham. 8.
*'
^"'

Isaac. 9. Jacob. 10. Moise. 1 1. Aaron. 12. Balaam. i5. Job.

' 3. Jieg. XIII. I . — ' 3. jReg. XXII. 8. 9. — ' Jerem. xxxv. 4. — * Epi-
phan. fragment, aptid Coteler. in not. Canon, jipost. lib. iv. rap. 6. pag.
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14. J6sus, ou Josu6. i5. Heldam. 16. Modam. 17. H61i

,

grand-pretrc h Silo. j8. Samuel. 19. Saiil. ao. Achias. 21.

David. 22. Ablmelech, autrement Achim^lech. 23. Nathan.
24, Amas^. 25. Sadoc. 26. Gad. 27. Idilhun. 28. Asaph. 29.
Heman. 3o. yEthan. 3i. Salomon. 32. Lc vieillard qui vint

h B6thel. 55. Sambas. 54- Odcd, ou Hoded, I'homme de
Dieu. 35. Joad. 36. Addo. 37. Azarias. 38. Anani, autre-
ment Azarias. 39. Jehu. 4o. Mich«io. 4i- Elie. 4^- Ozicl. 43.
Eliad. 44- J»isus , fds d'Ananie. 45- Elis6e. 4^. Jonadad.

47. Zacharie, autrement Azarias. /^S. Un autre Zacharias.

49. Os6e. 5o. Joel. 5i. Amos. 52. Abdias. 53. Jonas. 54-
Isaie. 55. Micht^e. 56. Nahum. 57. Habacuc. 58. Obed. 59.
Abdadon. 60. Jdir^mie. 61. Baruch. 62. Sophonie. 63. Urie.

64. Ez6chiel. 65. Daniel. 66. Esdras. 67. Agg6e. 68. Zacha-
rie. 69. Malachle. 70. Zacharie, p6re de saint Jean-Bap-
tlste. 71. Sim6on. 72. Jean-Baptiste. 73. Agabus dont il est

parle dans Ics actes des Apotres. Voici les noms des proph(5-

tesses : 1. Sara. 2. R6beccas. 3. Marie, soeur de Moi'se.

4. Debbora. 5. Holda. 6. Anne, m^re de Samuel. 7. Judith.

8. Elisabeth, m^re de saint Jean-Baptiste. 9. Anne, fille de
Phanuel. 10. Marie , mere de Dieu.

Saint Cl6ment d'Alexandrie * compte trente-cinq pro-

ph^tes depuis Moisc. Les Juifs ? comptent en tout qu.v
rante-huit prophetes , et sept prophetesses. Les proph^tes

sont : 1. Abraham. 2. Isaac. 3. Jacob. 4' Moise. 5. Aaron.

6. Josue. 7. Phln^^s. 8. Elcana. 9. Hcli. 10. Samuel, ij.

Gad. 12. Nathan. i3. David. 14. Salomon. i5. Addo. 16.

MIchee , fils de Jemla. 17. Abdias, 18. Ahias , Sllonlte. iq.

Jehu, fils d'Hanani. ^o. Azarias, fils d'Oded. 21. Chaziel,

fils de Mathanlas. 22. Eleasar, fils de Dodo, 23. Os6e. 24.

Amos. 25. Michee de Morasti. 26. Amos. 27. Elie. 28. Ells^e.

29. Jonas. 3o. Isaie. 5i. Joel. 32. Nahum. 33. Habacuc.

34. Sophonie. 35. 36v6m\e, 56. Urias. 37. Ez6chiel. 38. Da-
niel. 39. Baruch. 40* N^rlas. 4i' Saraias. 42. Machasias.

43. Aggee. 44- Zacharie. 45. Malachle. liG. Mardoch6e.

On ajoute h. ceux-lh , pour 'rempllr le nombre de quarante-

hult , Hanam6el , parent de Jer6mie, et Sellum, marl de

Holda. Les prophetesses sont ; 1. Marie, sceur de Moise.

2. Debbora. 3. Anne. 4- Abigail. 5. Holda. 6. Esther. Et

pour rempllr le nombre de sept, lis ajoulent les sages

' Clem. Alex. Shorn, lib. i. — ' Megillah. c. \.



point devoir armer bieutut , soutint le t'euple dans toutes ses

dis^rraces.
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femmes d*Egypte , qui fureut , disent-ils , remplies de I'es-

prit de prophetie.

Voilh une succession bien longue etbien suivie. On pour-

roitpeut-etre en relranchcrquelques-uns. Le denonibrement

que nous en avons dpnne, foude sur lEcrilure, est plus

assure.

Depuis Malacliie , Dieu ne susclla plus de prophfetes, comnie Remarques

auparavant; mais son Esprit ne se retira point de son peu-
*"J^j ^^"^^"^e

f»le;
on y vit des ^crivains inspires, conime les auteurs des depuis Mala-

ivres de la Sagesse, de I'Ecclesiaslique et des Machab^es. chie jusqu'a Je-

Le zele du peuple succeda alors aux proph^lies; Israel parut '"*" '^'*'*

aussi attache aux iois du Seigneur, qu'il avoit 6le aupara-

vant rebelle a ses ordres. Les anciennesprtoheties, qui dans

leur temps avoient ele assez negligees, de/inrent plus pr6-

cieuses; et les propheles firenl apr^s leur nort, pour la con-

servation de la religion , plus d'effet qu'i'i n'en avoient fait

pendant leur vie. L'attente du Messif^ , qu'on ne doutoit

.'
: .

7" ....
Mais on vit dans cet intervalle unmal/ieur qu'on n'avolt point

^prouv6 auparavant dans Israel; ce flit la diversite des sectes

et des sentimens en mati^re de religion. Jusque-lJi , I'auto-

rite des prophetes avoit retenu les esprits dans une nienie

croyance ; mais, depuis ce temps , on se donna la liberty d'in -

terpreler la loi, et de former des partis dans la religion. On
aulorisa des traditions mal fondees et superstitieuses ; on
recut des interpretations fausses et dangereuses; et la repu-

blique des Juifs etoit parlag6e en trois ou quatre secies diffe-

rentes, lorsque Jesus-Christ parut dans le monde; la morale

des Juifs etoit alors tr^s-corrompue , et de fausses traditions

avoient pris la place des vraies explications de la loi du
Seigneur.

ARTICLE III.

Caractere des prophetes qui ont vecu chez les Hebreu\ j leur conduite , tears

soufiirances. Caractere de l'iD$piratioD des prophetes.

L'ixAT des Hebreux n'avoit rien de plus auguste ni de Caractere de*

plus grand que la vie et la presence de ces prophetes. Ces prophetes qui

hommes divins etoient les philosophes , les th^olo^iens , les ?"' ),"" '^^^^

I J ,
»

,
' , w» »i

D , . . le* Ucbreux j
sages, lesdocteurs, les ccnducteurs des Hebreux: Ipst ets icur condiUte ,

erant philosophic tpsisapienieSj ipsi theologi,ipsipropheta.
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souflran- ipsi doctores probitatis ac pietatis^ dit saint Augustin '.

Leurs discours et leurs oracles rendoient en quelque sorte la

Divinite toujours sensible et toujours pr<^sente dans Israel,

lis 6toient conime les remparts de la religion centre I'injpi^t^

des princes, centre la corruption desparticuliers, et contre

le d^reglement des moeurs. Leur vie , leur personne , icurs

discours, tout 6toit instructif et proph^lique. Dieu les susci-

loit au milieu de son peuple
, pour etre des preuves de sa

presence , et des signes vivans de ses volonl^s. Souvent co

qui leur arrivoit , <^toit une pr(5diction de ce qui devoit arriver

a la nation. Le Seigneur parlant h J^remie ^ qui se plai-

gnoitdeses pers^cutegrs , lui dit: Sivousvoiis tournezvers
mot

J,
jc vous ferai revenir de cct abattement , et votis de-

meurcrez ferme dcvantma face; si vous savez distinguer ce

(fui est precieux d'avec ce qui est vil, si vous faites I'estime

que vous devez de mes paroles , et de votre vocation h la pro-

phetic , voas serez comme ma bouche , et I'interprete de mes
volontes. Ce peuple se touriiera vers vous , et ce nesera point

vous qui vous tournerez vers lui. Je vous rendrai a sonegard
aomme un rnur d'airain fort et in6branlable. lis vous atta-

queront, mais ils ne vous surinonteront point, parce que

jesuis avec vous pour vous delii>rer , dit le Seigneur. Voyez
aussi Isa'ie, xlix, l et lxi.

Quoique Taulorit^ des proph^tes fut grande dans Israel, et

que le peuple et les princes pieuxles 6coutassentavec respect,

et ne fissent point d'entreprise importante sans leur avis,

loutefois leur vie ^toit fort laborieuse, tres-pauvre, et lrt;s-

expos^e aux pers6cutions et aux mauvais traitemens. lis vi-

voient pour I'ordinaire s^par^s du peuple, et dans !a retraite,

h la campagne , et dans les communaules de leurs disciples

,

occup6s au travail, h la priere, k I'instruction , h I'^tude.

Mais leurs travaux n'^toient point de ceux qui exigent une

trop forte application ,^^ct qui sont incompatibles avec la li-

berty d'esprit que demandoit leur ministt're. Elist^e quitte sa

charrue ^ des qu'il est appel6 h la fonction de proph^te.

Amos ^ dit qu'il n'est pas proph^le; mais qu'il 6tait pas-

teur, et cultivolt desfiguiers, lorsque le Seigneur I'appela

et I'envoya. Les enfans , ou disciples des prophfetes ,
qui

vivoient sous Elie et Elis6e , batissoient eux-memes leurs cel-

lules , et coupoient les bois n6cessaires pour cela *.

' Aug. lib. xviii. de Civil, c. !^\. — ' Jerem. xv. 19. 20. ai .

—
^ 3. Reg.

XIX. 19, -io. — '' Amos Ml. i4- i5. — ^ 4- R^S- ^'' ' • 4-



Elie 6loit velu de peau *
. Isaie portoit un sac * ; et

c'ctoil riiabit ordinaire des prophfetes. Us ne se rcv6tiront

plus de sac pour nuntir , dit Zacharie ^ en parlanl desfanx

proph^les qui imitoienl I'habit des vrais prophfetes du Sei-

gn'eur. Dans I'Apocalypse , les deux t^moius sonl repr^senl^s

veins de sacs \ La pauvrete des prophMes paroil dans lonle

leur vie. On leur faisoit des presens de pains °
, et on leur

donnoit les premiers , comme h des pauvres ^ La Suna-

mile ne met dans la chambre d'Elisce que des meubles sim-

ples el modesles '. Geproph^te refuse les riches presens

de Naaman, et donne sa malediclion a Gi6zi qui les avoit

acceples *. Leur eloignement des personnes du sexe

paroit par sa conduile envers son hotesse ^ II ne lui parle

que par I'entremise de Giezi. Elle n'ose enirer , ni se pre-

senter devant le proph^le. Giezi I'empeche, lorsqu'elle veut

toucher les pieds d'Elisee. Tous les prophetes ne gardoient

pas la continence. L'Ecriture parle de lY'pouse d'Isaie **",

de celle d'Osee** et de celle d'un autre prophete, laquelle

dtoit deineuree veuve et insolvable *\ Mais il n'y avoit

point de fen)mesdans leurcommunaulds. Leur frugality 6clate

dans toule leur histoire. On sait ce qui est rapporte des co-

loquintes qu'un des prophetes fit cuire pour le repas de ses

freres ". L'ange ne donne que du pain et de I'eau h Elie,

pour un long voyage *\ Habacuc ne porle que de la bouillie

& Daniel *'. Abdias ne sert que du pain et de I'eau aux

prophetes qu'il nourrit dans les cavernes *^

Souvent ils ^toient expos<^s h la violence des princes dont

ils reprenoient I'impiet^; aux insultes et aux railleries du

peuple, dont ils condamnoient les d^rdglemens. Plusieurs

d'entre eux sont morts d'une mort violente; ils sont du nom-
bre de ces hommes saints dont TApotre relive les soulTrances

et la vertu , lorsqu'il dit : Les wis ont tte frappts de batons

,

ne voulaiit point racheter leur t'ie presente , afind'en trou-

ver une meilleure dans la resurrectian. Lesautrcs ont soujfcrt

les moquertes et les fouets , les ckaincset les prisons ; ils ont

et6 lapidts , ils ont etc sciis , ils ont itt iprouves en toutes

manieres, ils sont morts par le tranchant de I'cpde ; ils ont
tti vagabonds, couvtrtsdepeauxde brebisj etant abandonn&s

,

4- R^S- ' • ^- — ' ^^'^^- ^^' 2.— ^ Zachar. xiii. 4- — * Apoc. xi. 3.

. Rtg. IX. 7. 8. — « 4. R,.^. IV. 42. — ' 4. litg. IV lo. — * 4. Rt§-
37.

—

^ ^.Re^.w. \i. tts— '° '-— ' " '^—~ ' -^

4. Reg. IV. 1. — " 4- Reg. i\

XIV. 3j. — '* 3. ^^:;. will. 1

3

-.
J,.

.„. , . ,,. ^. ...^g. IT. If^. ^. ..ICg. IT .W. f "t^O'
20. 1-. — » 4. Reg. IV. 12. etseqq. — '" Isai. viii. 3. — " Osee, 1.2.

4.i?e«i'. IV. I. — "4. /{eg. IV. -i^. etseqq.— "'i. Res. xix.6.— '^ Dan.
IV. 3j. — •* 3. W/./. XVII. 1I
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affliges ,
persecutes , cux dont le monde n'etait pas digne.

lis ont passd leur vie, errant dans Ics deserts ct dans les

montagnes y et se retirant dans les antres et dans les caver-

71CS *. Mais au milieu de ces j)ers6cutions et de ses oppro
bres, on les voit toujours dans une parfaite liberty , ni6pris%F

la mort, les dangers et les tourniens, attaquer avec une in-

trepidity merveilleuse tout ce qui s'opposoit k Dieu , m6priser
les richesses , la faveur, les honneurs avec un d6sinl6resse-

nient qui 6tonnoit ceux qui cherchoient ^ ^branler leur con-

stance et ci tenter leur ambition.

Leurs maisons et leurs communautes ^toient des asiles-

contre I'impiet*^. On y venoit consulter le Seigneur. On s'y

assembloit pour entendre la lecture de la loi ^. C't^toient

des 6coles de vertu, et des abris de I'innocence; et, quoique
la proph6tie ne soit pas de ces choses qui dependent de I'in-

dustrie , dc I'^tude , ou de la volont(^ des hommes, il 6toit

assez ordinaire que le Seigneur communiquat son Esprit aux
enfans ou disciples des prophetes, soit h cause de la puret6

de leurs moeurs , et de la saintete de leur vie; soit que la vo

cation h I'^tuJe de la sagesse , et h la suite des prophfetes ,tut

d6jh , de la part de Dieu , une disposition prochaine h la grace

de la propli^tie.

Caractfere de i[ y ^ des rabbius qui font ddpendre cette faveur du tem-

prmfhliier"
*^* p^^ramcnt , de I'etude et de diverses causes exterieures ^

II falloit, disent-ils, pour former un proph^te , qu'il cut une
imagination vive, un raisonnement solide et 6clair6 par V6-

tude , un temperament fortet vigoureux. II devoit cultiver ce

temperament, et ces dispositions naturellcs, par une etude

serieuse; vivre dans la purete , dans Teloignement desplaisirs

des sens, du boire et du manger. lis enseignent que les

grandes emotions de I'ame sont des obstacles presque invin-

cibles h la prophetic. La colore, la tristesse , ladouleur .I'exil,

la prison, les grands biens, les grands honneurs, empechent
I'impression de I'Esprit de Dieu dans les prophetes. Les Iie-

breux pour celte ralson excluent, Daniel et David du rang

des prophetes
,
parce que leur vie a ete trop eioignee de la

simpllcite et de I'ausieriie de celle des aulres prophetes.

D'un autre cote , ils veulent que I'esprit de prophetic ne reside

jamais que sur un houime sage , riche et puissant.

Mais presque toutes ces remarques sont demcnties par

rEcriture, qui nous represente la plupart des prophetes comme

' Hebr. xi. 35. klloi 8s i-zuiJ.-nxviijOrt<:oL'j, etc. — '4- ^^S- '^" ^^'— ' MaL~
monid. more JVebochim. part. u. c. 2. 8. 33. et 36. et Grot, ad Sap. vn, '2"^.

f^edeetKiinchi. etLigfoot, et Basnaf;e , Hist, des Juif, Wy.yi.c. i8
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Iri-S-pauvres, et qui nous apprend que quelquefois Dieu a

\y,\vU par la Louche des medians , coniuic par cello de Ba-

laam, do Calphe, et de ceux qui disenl dans riivangile :

Stigneur, n'ai'07is-nous pas propltctisc en voire noni ' ?

Quant ^ la colere , h la trislcsse , h la douleur, on avouc

que ces emotions peuvent suspendre I'impressiondc TEsprit-

Saint, comme il parut dans I'exemple d'Elisec, qui, s'6lant

laisse emporter k quelques mouvemens d'indignation , fut

oblig^ d'eniployer un joueur d'instrumens
, pour calmer sa

Irop grande emotion ^ Mais pour Texil, nous ne pouvons

convenir que ce soit un obstacle k la prophetic , puisquc

David a compose plusieurs psaumes durant sa fuile sous Saiil,

et pendant la guerre d'Absalom; et que Jeremie, Ez^chlel

et Daniel ont ecrit plusieurs proph^lies dans la douleur de

I'exil et de la captivite. Enfin nous avons plusieurs canliques

qui, scion quelques interpretes, paroissent copiposes paries

prelres et les levites captifs h Babylone.

Or, quoique la prophetic soit un don de Dieu , purement
gratuit , et indopendant de I'induslrie humaine , elle n'exclut

ni I'application ni I'etude; elle demande qu'on s'appllque ci

la pri^re, k la purete de vie, h regler ses passions. Daniel

exhorte ses compagnons h implorer avec lui la miserinorde

du Dieu du ciel, pour obtenir de lui Tintelligence du songe

de Nabuchodonosor\ Le Seigneur dit lui-meme h Jeremie :

Cricz vers mot, et je rous exaucerai , etjevous annonceral
des choses tres-grandes et tres-certaiiies que vous ne savez

pas *. Saint-Pierre nous dit que les anciens prophetes *

cherchoient avec grand soin a penelrer dans la connois-

sance du salut promis , et qu'ils examinoient en quel temps ,

et en quelle conjonclure I'Esprit de Jesus-Christ, qui les

instruisoit , leur marquoit d< voir arriver ce qu'il leur annon-
coit. Daniel ^ ne comprit pas ce qui lui avait etc dit des

trois temps et demi de la grande desolation qui lui avoit el6

annoncee. II demanda a I'ange ce qui arriveroit apres cela;

et I'ange lui dit de demeurer en repos , parceque ces choses

devoient clre scellees et cachees jusqu'au temps proordonne.
Saint Jean dans I'Apocalypse ' , voit un livre ferm6 , et il

s'afilige de ce qu'il ne se trouve personne pour I'ouvrir.

'Matih.yn.0.1.—'4- ^^o- '"• '^-— ^ Dan. ii. 17. iS.— '^ Jertm. xxxin.
•^-
—

' I- Pet. 1. to. 11. — ^ Dan. XII. 8. E^o audivi et noii itUelUxi. Et
dixi : Domine nu, quid eritpost hcec ? — ' y4poc. v. 4.
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Dieu r(^vele souvent h Tun cc qu'Il cache h I'aulre, et II

d^couvre en un lemps ce qu'il avoit Icnn secret dans un
autre. Samuel * avalt cm d'abord que Ic fds ainc d'Isai

ctoit celui que le Seigneur avoit choisi pour roi. J^reinie ^

fut dix jours en pri^'res , avant que le Seigneur lui r6v^lat

ce que dcvoient faire les Juifs qui s'adress^rent h lui aprcs

la prise de Jerusalem. Isaac donna sa benediction k Jacob

,

croyant que c'^tail Esaii *. Jacob pr6ftre Ephraim h Ma-
nass6, contre le sentiment de Joseph qui ^tait proph^te

comme lui ". Nalhan parle h David par son propre es-

prit, lorsqu'il lui dit que le Seigneur approuve la resolution

qu'il a prise de lui batir un temple \ Le proph^te qui

lut envoy6 h Jeroboam, roi d'Israel , parla d'abord h ce

prince par Tinspiralion de I'Esprit- Saint; mais ensuite il fut

lromp6 par un mauvais prophete *. Elis^^ avoue que
Dieu lui a cach6 la cause de I'allliction de la Sunamite son

hotesse \ Enfm , si I'Esprit du Seigneur 6toittoujoursdans

les prophfeles, verroit-onaussi souvent ces maniercs de par-

lor dans leurs Merits : L'Esprit du Seigneur , ou la main
du Seigneur s'est fait sentir sur moi ? Cela marque bien ,

suivant saint Jerome , que quelquefois cet Esprlt-Saint les

quittoit pour un lemps : Ob hunianam fragUitatem , etvitCB

hujus necessitates , interdmn recedebat ab eis *.

Lorsqu'ils recevoient Tinspiration actuelle de la prophetic, ils

n'etoient pas tellemenlemporl6s hors d'eux-memes par I'en-

thousiasme dont ils etoient saisis, qu'ils ne pussent y r^sis-

ter. Ce n'etoit point comme ces pretres ou ccspretresses des

faux dieux, qui 6toient possedesparun mauvais esprit, dont

ils n'etoient pas les maltres d'arreter les mouvemens et les

agitations^, et qui leur otoicnt I'usagc de leur sens el de

leur raison , en sorte qu'IIs ne parloient et u'agissoient plus

que comme des automates. Les csprits des prophetes leur

sont soumis, dit saint Paul *"; et I'Eglise a condamne I'er-

reur des montanistes '* qui attribuoient aux proph^tes do

rAncien-Testament, el h. ceux du nouveau , ce qui ne convient

'
I . Heg. x-vi. 6.— ' Jerem. xlii. 4- et seqq. — ^ Genes, xxvii. -ii. 23.

—

^ Gen. XLViii. i8. 19. — '
-i. Reg. vn. 3. — "3. Reg. xiu.i et seqq. —

'
\. Reg. IV. 27. — ^ Hieronyin. in Ezech. lib. xi, c. xxvx. co/. 947-

F'iiie et Epist. ad Damns, qucest. 3. el Origen Homil. vn. in Numeros. —
» Fide Firgil. /Eneid. vi. Platan, in Tim. — '"

i . Cor. xiv. 3-2. Spiritus

prophetarum prophetis suhjecti sunt. — " Voyez saint Jerome ,
preface sur

IsaVe, sur INahum et sur "llabacuc. Origen.' t. vi. in Joan, et lib. vn.

contra Celsiim. Ambms. inps. xxxix. Chrysost.et Basil, inpsal. xi.iv. 5
.
rtc.



SXJR LKS PROPIlkTF.S. i .»

qii'aux proph^tes ou aux prelres d'ApolIon
,
qui parioicnl

nialgr6eux, par I'inspiralion du raauvais esprit. Nos pro-

phijtes (^toient ordinairenienl Iranquilles dans leurs enlhou-

siasines ; leiir esprit ^toit degag»; de nuages ct d'obscuriles ,

leur ca3ijr <^pure de passions violentcs. lis so poss^doienl,

et ne parloicnt que parce qii'ils vouloient obeir h I'ordre du

Seigneur, et suivre le penchant qu'il leur inspiroit. lis sa-

voient ce qu'ils disoient, et comprenoient fort bien le sens

de leurs discours. Si quelqnefois Tesprit qui leur parloit

s'exprimoit d'une maniere qu'ils ne comprissent pas , ils

en demaudoient Texplication. C'est ce que Ton voit dans

Daniel ' et dans Zacharie ^. Dieu ne forcoit personne h

proph^liser. Jonas ' se sauva , pour ne pas aller precher

h INinive, oil le Seigneur I'envoyoit. Isaie '' s'offre de lui-

raeme au minist^re deprophete; Moise ^ et Jeremie ^ s'en

tlefendent.

ARTICLE IV.

La prophetic est une prcuve dp la religion. Certitude des propheties des He-
brciix. Caractere des vrais proplietes.

La prophetic

est line preiive

X I'll t r • f 11' . , de la rclip;ion.

Le propre objet de la propnetie etant de decouvnr les

choses inconnues aux lumit'res naturelles , il s'ensuit qu'elle

depend de Dieu seul , et que parlout oil se trouve la vraic

prophelie, se rencontre aussi la vraie religion. Le demon
pourra quelquefois deviner ce qui est cacli^ aux honimes

;

il pourra pr^dire des evenemens qui dependent dc la liaison

de quelques causes qtu lui sont connues, et dont peut-etrc

il dispose ; naais ce n'est pas la une vraie prophetie. Pour etre

vraiment prophete , il faut decouvrir avec certitude , et in-

failliblement des choses absolument inconnues, et dont I'e-

venement n'est pas necessairement lie avec les causes secondcs

et naturelles. Qu'un astronome pr^dise une Eclipse du soleil,

et qu*un philosophe annonce un.6v6nement naturel qu'il a

' Dan VII. i6. 19. vm. i5. ix. -22. a3. x. 1. xn. 6.8. — ' Zach. i. 9. iv.

4. VI. 4. — ' Jonas , 1.2. 3.— * Isai. vi. S. Et audii>i voceni Domini di-

centis : Queni niiltam? et quis ibit nobis ? Et dixi : Ecce egoj milte me. —
Exod. ni. 1 1 et se/jq. — ^ Jerem. 1 . 6. Et dixi : A, a, a\ hebr. alit. ILn

mi), Domine Deus , ecce nescio, loqui quia puer f^o sum.
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pr6vu dans ses causes , il n'y a \h. rien d'extraordinaire. Mais

qu'unprophfeteprddise Ics circonslances d'un effct purement

("ortuit , et qui depend d'une ou dc plusieurs causes libres et

indiflj6renles , et cela plusieurs sit^cles avant qu'il arrive; qu'il

annonce la naissance d'un homme, qu'il disc son nom , qu'il

marque ses victoires, sa vie , sa mort; qu'il pr6dise des fails

miraculcux et surnaturels , lorsque les circonstances y sont

le plus conlraires , il faut avouer que cela ne peut yenir que

dc Dieu , et que c'est la marque la plus incontestable de \a

vraie religion
,
puisque c'est le plus surprenant de tous les

miracles. Apprenez-nous Us chases a vcnir , dit le Seigneur

en s'adressant aux idoles des nations , et nous reconnoitrons

que vous 6tes des dieux ^ Les devins de Babylone recon-

noissentquela decouverle des choses futures est une science

divine et non humaine S" et Daniel ayant d6clar6 et expliqn^

le songede Nabuclipdonosor, ce prince I'adore , et veutqu'on

lui oflre des sacrifices * ; il avoue que le Dieu de Daniel est

le Dieu des dieux. Le t^moignage le plus indubitable de la

Divinitt^, est la certitude de la prophetic, dit TertuUien ''.

C'est par une suite naturelledece principe,que lesauteurs

de I'idolatrie , les pretres des faux dieux , et les anciens Mgis-

iateurs ont cru devoir faire passer leiirs lois pour des ora-

cles * , et autoriser leurs c<ir(^monies par des revelations

;

et qu'ils ont donnc un si grand credit h la magie, ^ la divi-

nation , aux augures , aux faux propheles. Minos disoit qu'il

avoit et6 neuf ans h consuller Jupiter sur les lois qu'il donna

aux Gretois. Lycurgue voulut faire rcccvoir celles qu'il (5ta-

blit ^ Lac<^demone , Ctymme des conseils d'Apollon de Del-

phes. Numa Pompilius fcignit d'avoir des enlretiens avec la

nymphe Egt^srie. Tous les oracles 6toient attribu<5s h quelque

divinite; elles prelres, quiles forgeoient,ne n6gligeoientrien

pour enlrclenir les peuples dans cetle fausse persuasion. Le
d^mon profitoit de cette disposition , et des pretres et des

peuples, pour les tromper par des r^ponses ambigucs , Equi-

voques et obscures, dans lesquclles, quoi qu'il arrivat, on

trouvoit toujours que I'oracle avoit dit vrai : Callide qui ilia

coniposuit oracula, perfcc'it, ut quodcumque accidissel prw-

' Isai. XLi. 23. ./innuntiaie qiice r>entura sunt infuturum , el scienius quia

da estis vos. — '''Dan. n. 1 1 . Ser/iio eniin quern tu quceris , rex, gravis est.

necrepericlur quisquain quiindicct iUu:n in conspectn regis, exceptis diis
,

(/uorum nan est cum hominihus conversatio . f^ide Hieronyin. in eiun loc.—
' Dan. II. l\Q. 47. — ^ Tertul. ^4polng. c. ^o. — ' Voyfz Strabo , lib. xvii.

Diodor. lib. 11. c. 5.

m
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dictum videretiir; et hoininuin et temporum defhitnone sub-

lata, adhibuit etlam lalebrani obsciuitatis, dil Cic(5ron *.

Les prophelies des Hebreux n'ont aucun des caractfires Certittide de^

qui pourroicnt les rendrc suspectes , ni Terreur, ni la su-
uJ'jJ'Jeux*

*^'

percherie , ni I'equivoque. La preuve de leur v6ril6 est la

certitude de revt^neiueul. Lorsquun prophete aura pretlit

la paix , et quelle arrivera en effet, on rcconnoitra , dit

Jercmic ,
que le Selpieur a vratment envoye ce prophete ^.

Et le Seij;neur parJant h son peuple par la bouche de Moise ,

lui dil : Si un prophete vient vous parlcr en mon nom , et

que ses predictions 7iarrivent point , vous saurcz que le

Seigtieur n'a point parle , et que est hommc n'a suivi que

Cors;ufil et la prcsomptiori de son cceur '
. Les plus grands

enncmis du chrislianisrae n'ont jamais ose disconvenir que

les prophetics de I'Ancien-Tostaaientu'aient eu leur accom-
plissement littoral et visible. Porphyre , dans son douzieme
livre centre Daniel * , soutenoit que la prophelie que nous

avons sous le nom de ce prophete, avoit ele composee apres

coup , par un auleur qui vivoit du temps d'Anliochus Epi-

pbanes. Ce reproche prouve au moinsque raccomplissement

de ces propheties etoit si clair, qu'on ne pouvoit pasmeme le

contester; car ce que prelendait Porphyre, que ces livres

de Daniel eloient faux, est une pure d^faile et une supposi-

tion insoutenable.

Les prophMes parloient en public, dans le temple, dans les

palais des princes , dans les places , dans les carrefours , a la

porte des villts,devant tout le peuple ^ Que de temoins
de leur erreur et de leur infidelite ,si leurs predictions n'eus-

sent pas 6te suivicS de reffet I lis ne se contentbient pas de

parlsr; ils meltoienl par ecrit leurs prophelies, ils les pu-
Llioient , i!s4es lisoient quelqucfois publiquement. II y avoit

de ces predictions que Ton marquoit dans les annales publi-

ques de la nation. Quelqucfois ils prenoient des lemoins en
presence desquels ils les ecrivoient el les daloicnl *. Dieu
leur ordonnoil de les rediger '

, afin qu'on put comparer
l'«^venement avec cequi etoit predit. Us les daloicnl en mar-
quant exactement I'annee et Ic jotu- *. Si elles eussenl ^te

fausses, combien de conlradicteurs ! Ezechiel, sur le fleuve

' Cicer. lib. 11. de Nat. deorum. — ' Jtiem. xxviii. g. — ' Dcut. xviii.
^''- — ^ Porphvr. apud. Hieron. prafat. in Daniel. — ^ Jeiem. xx\ . -i.

XXVI. 1. XLiv. i.'^. — S Isai. vni. 1. — : Isai. xxx. 8. xxxiv. 16. Jereui.
XXX. I

.
a. Dan. xii. 4- — * Ezech. \. \. et seqq. viii. i . et seqq. xx. i . etc.

el alibi passim.
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Chaboras , h iine si grande distance de Jerusalem , marcjue

expressement le jour et les circonstances du si6ge de celte

ville *. Et coimnent 6crivoient-ils? Cc n'etoit point avec

elude et par de longues reflexions. Us dicloient sans pi'^pa-

ration , ils ouvroient la Louche, et le Saint- Esprit d^lioit leur

iangue: Ex ore suo loquebatur quasi legetis ad me omne^

sermones i&tos , disoit Baruch en parlant de J(^r6mie ^.

Dieu parle, Dieu menace, Dieu instruit par leur Louche

,

d'une maniere digne de sa majesty. L'induslrie humaine ne

parviendra jamais h cette divine elevation , h cetle grandeur,

h cette dignity qu'on sent dans leurs discours. On voit en

eux un caracterc de v6rit(i et de droiture , que ne peut imiter

I'artifice et le mensonge; on y admire une noLleasy d'expres-

sions , une grandeur de senlimens, une force, une vehe-

mence que I'imposture ne pent jamais contrefaire. Raremenl

ils emploient le raisounement et les autres moyens propres

a persuader. Ils s'expriment en aniLassadeurs du Tres-IIaut;

ils parlent avec un air d'autorit«^ toujours soutenue , soil

qu'ils s'adressent aux princes , ou aux peuples.

Quoiquc le nomLre des faux prophetes ne fiit que trop

grand dans Israel , ils ne se donn^rent jamais la liLert^ d'o-

ser 6crire leurs pr(idictions. La crainfe d'etre convaincus de

faux, et d'etre punis du dernier supplice ', les retenoit.

Les vrais proph'iles ne cessoient de crier centre ces s^duc-

teurs , et d'animer centre eux les princes et les magistrats.

lis r6v6loient leur turpitude , et leur annoncoient leur

parte \ Les vrais prophetes se rendoient temoignage I'un

h I'autre \ lis se citoient et se copioient quelquefois

,

quand ils parloient sur un meme sujeb ^; et cette union

des propheties , cette uniformilt?! de revelation est encore

une marque Ires-assuree de leur certitude et de leur v<^ritc.

Lorsque les prophetes des H^brcux ont predit I'avenir, ou

ils etoient remplis d'un veritable esprit proph^tique , ou ils

ne I'etoient pas, dit Orig^ne \ S'il est certain qu'ils aient

annonce des choses futures , ce ne peut etre que par une

inspiration particulit;re de Dieu; et s'ils n'avoient nulle con-

noissance de I'avenir, conmient ont-ils pu acqu6rir un si

grand credit chez les Juifs? Comment, proph6tisant au ha-

sard, les HeLrenx ont-ils pu les admirer avec tailt de sim-

' Ezech. XXIV. >..—' Jerem. xxxvi. 1 8.— ' Deut. xiii. 5.— ' Ezech. xui.

17. et.xeqq. — '" Ezech. xxxvni. 17.— ^ Isai. 11. 3. f\. xvi. 6. Jerem. xlvjii.

u). Mich. IV. I. :j. 3. — 7 Origeii. lih. i. conira Cels.
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plicit6 ? Orig^ne ajoute , pour montrerque les Juifs onteii

v^ritablemenl dvs prophelcs , qu'il n'auroit pas etc possible

qu'ils s'en passassent, vivanl,coinme lis faisoient, an miiieii

de nations idolalres , accoutum^es h consulter les devins et

les augures. Si les Israelites , h qui ces superstitions eloient

iolerdilos , n'eussent point eu de proph^tes auxquels ils eus-

seut pu s'adresser pour savoir I'avenir , tant pour les affaires

publiqiies.que pour les particulitjres, h quelle tentalion n'au-

roient-ils point ete conlinuellinient exposes de recouriraux

devins, ou aux oracles des paiens, et d'eo etablir chrz eux

de pareils ? Aussi , lorsque quelqu'un vouloit aller consuiter

les dieux , les proph^tes du Seigneur ne manquoient pas de

lui en I'aire un rcproche. Est-ce quit 7iY a point de Dteu
dans Israel, pour aller ainsi consulttr Btklzibut, dieu d'Ac-

caron? disoil Elie aux envoy^s du roi Ochozias *.

Ce n'est pas au hasard, dit alors Origene ^
, qne les

prophetes out predit tant de choses que Ton a vues arriver ,

comme la naissance du Messie d'une mere vierge , sa pas

-

sion , sa inort , sa resurrection. Ce n'est pas temerairement

et sans raison que les Juifs ont rejele certains prophetes , et

qu'ils en ont recu d'autres , les ont combles d'honneurs , et

ont mis leur t^crits avec les livres sacres de Moise. Comment
auroient-ils pu perseverer dans leur religion, au milieu de

tant dc peuples qui se vantoient d'avoir des oracles, s'ils n'a-

volent point eu de prophetes dans leur republique ? II relive

cnsuite le zele et le courage des prophetes , qui ont mieux
aimes'exposer h toule sorte de maux que de r^sister a 1 Es-

prit- Saint , qui les portoit k annoncer au peuple , et a laisser

^ la posterit«i leurs prophelies. II loue aussi la fermete du peu-

ple juif
,
qui a souffert une infinite de disgraces et de perse-

cutions, plutot <pie de renoncer h une religion fondee sup

les hisloires de I'Ecriture , sur les miracles et sur les predic-

tions des prophetes. II en cohclut qu'une telle religion ne
pent elre ni fausse , ni une pure invention des homnies.

Lactance ' prouve la verile des propheties des Juifs par
les mcMnes raisons, c'est-a-dire , par leur execution, et par
leur uniformity entre elles. Rien n'est mieux soulenu , rien

ne s'y dement. E&t-il croyable , dil-il , que Ton puisse , je ne
dis pas predire I'avenir , mais seulement dire des choses sen-

s^es, suiries , li^es, soutenues , avec un esprit trouble, et

'
i- Re^. 1.3. — ' OiLgen. lib. in. contra Cfls. iniiin. — - Lfulant. tib.

1 . (lit in. tnstilitt. c. \.
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rempli de fureur ? Quot de plus 6loign6 de Tesprit de pro-

ph^lie, que Ten vie de troinper
, puisque les proph6tes in-

* spiroient aux homines I'horrcur de la Irouipeiie, et qu'il*

(Hoient envoyes pour precher la veriU^. , et pour d^Uuire la

# fourherie et le mensonge ? Le gain et I'int^ret sont les motifs

ordinaires qui engagent leshommesk tromper. Les prophfe-

les 6toient infiniment eloign6s de ces vues basses , puisque,

pour s'acquitler de leur minisliire , ils portoient leur d^sin-

teressement jusqu'h abandonner les choscs les plus n^cessai-

res h la vie. Bien loin d'amasser du bieii pour leurs besoins

h venir , ilsn^gligcoient meme le soin de lour nourriture jour-

naliere. lis recevoient de la main de Dieu leur assistance

dans le temps qu'il vouloit bien la leur donner , sans mar-
quer sur cela ni inquietude ni empressement. Leur cmploi

ne leur aitliroit que des tourmons, el souvent la mort, meme
de la part de ceux auxquels ils prechoient la justice

,
qui est

toujours d6sagr(iable et odieuse aux mdchans. Ajoutez que

quelques-uns de ces proph^tes ^toient princes et rois , et par

consequent hors de soupcon de vouloir, par des vues d'int6-

ret , tromper les peuples , aux depens de la v6ril6 et de la

justice. C'est ainsi que parle Laclance.
Carac teres des Mais quels sont Ics caracteres des vrais prophfetes , et h

P le es.
qjjgijgg niarques le peuple pouvoit-il les dislinguor des s6-

ducteurs? i" Lorsque ce qu'ils avoient predit arrivoit , et que

leur doctrine n'etoit point conlraire a la religion et aux lois

de la morale; car , sans cette derniere condition, la premiere

pouvoit elre Equivoque , comme le marque IMoise : S'il s'e-

lei'e au inilieu de vous un prophete ou quelquun qui disc

qu'il a cu unc vision en songe^ et qu'il pridise un pro-

dige ou un miracle , et que ce qu'il a predit arrive , et quen
meme temps, il vous dise : Allons , suivons les dieux ctran-

gtrs... vousnecouterez point ce prophete , mais vous le ferez

mourir \ Jesus -Christ dans I'Evangile ^ nous precau-

tionne de meme centre les faux prophfetesetles faux faiseurs

de miracles. II veut que nous jugions d'eux par leurs ceuvres

et par leur doctrine. Saint Paul ' ordonne aux fid^des de

dire anathi^me meme h unange du ciel , s'il leur enseigne un

autre tvangile. Ainsi , ni les miracles , ni le succ^s des pre-

dictions, sans la bonne et saiue doctrine , conforme h celle

des anciens prophetes , et approuv^e par eux , ne sufTisent

' Deut. xin. I . et xecjcj. — 'Miitth. vn. i5. xxiv. 'i\. — ' tralat. i
.
8.
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poi.r f;iii*e recevoir un prophele. 2° II fallail qu'il fut appel6

ileDien h ceminisl^re sacr^ , et qu'il dnnnat des preuves de

$a vocation et dc sa mission , 011 par des miracles , ou par des

predictions certaincs; ou cnfm qu'il fut reconnu et agrtSe par

d'autres vrais proph^teset par les chefs dc la religion. 5° Lors-

3ue ce prophele etoit homme de bon sens , sage, d'une con -

uitc r«^glec , sans interet , sans ambition; quand il accom-

pagnoit ses discoursdecertaines manieresquineconviennent

qu'a la verile et h I'Esprit de Dieu , alors on pouvoit le re-

connoitre comaie un homme envoye de Dieu. Nous avouons

que la bonne vie n'est pas un caractere ton jours sur et infail-

lible pour distinguer la proph^lie , et que Dieu a quelquefois

fait parler de m^chans hommes , comme Balaam et Caiphe;

mais ces cas sont fort extraordinaires, etil est moralement

impossible que Dieu communique longr-temps h des scdlerats

ses secrets. Tous ces caract^res ou plusieurs d'entre eux,

rassembles dans un homme , suffisoient pour assurer les

peuples qu'il etoit un vrai prophete , et pour les rendre

inexcusables , s'ils ne I'^coutoient pas.

Mais s'il est vrai, comme on I'a monlre ci-devant, et

comme on ne peut pas en douter , que les propheles ne sont

pas toujours actuellement inspires , et que quelquefois ils

parleut par leur propre esprit , comment le prophete meme
pouvoit-il etre assure de la destination que Dieu faisoit de sa

personne pour la fonction de prophete , et de son inspiration

pctuelle ? II pouvoit etre certain de sa propre vocation ^

1° lorsqu'il etoit appele d'une maniere miraculeuse, comme
Isaie,dont un ange purifia les l^vres , et h q;ii Dieu donna lui-

memesa mission '; Jeremie et saint Jean-Baplistc^, qui furent

destines a cet emploi des le sein de leurs mferes ^; Ezechiel,

h qui la gloire du Seigneur se montra*, et h qui le Seigneur

commands de parler de sa part aux enfans d'Israel; Daniel,

h qui I'ange Gabriel apparut * , et lui donna des assurances

de sa vocation h la prophetic. ?" Lorsqu'il eloit appele par
un vrai prophete, comme quand Elie tira Elisee de sa char-

rue *; 3° lorsqu'il ^loit recu et approuve par de vrais pro-

ph'^tes , et que ses predictions etnicnt suivies de I'eiTet

;

4° lorsqu'il se sentoit inferieurement pen^tre d'une lumierc
vive , forte , surnaturelle , et qu'il decouvroit clairemeul des

' Isai. VI. 6. et ssqq. — ' Jereni. i . 5. Luc. i . i5. et seqq. — ' lizech

.

!. et seqq. — Dan. is. i\ . ii. — ^ 3. Reii. xix. jq. etseqq.
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choses cach^es, futures, ^Ioign6es; 5° lorsqu'il 6toit trans-

porl6 inl^rieuretnent par des niouveraens cxlraordinaires

d'amourde Dieu, dez^le,de force; qu'il senloil iinc impression

puissanle, une persuasion ineirahic * qui luidilaloitlecoeur

,

lui ouvroit la bonche, et le rendoit inlr«^pide dans les dan-
gers, partout oil il s'agissoit dc la gloire dc Dieu et de son
ministere.

Origfene ^ donne encore ccs autres marques, pour dis-

tinguer Tinspiration du bon esprit de celle du niauvais ; Si

ie prophiite ne ressent nul trouble, nulle alienation d'esprit

durant I'inspiration actueile ; s'il ne perd ni le jugement

,

ni la liberty ; si ce qu'il annonce , regarde le bien public , et

celui de la religion; si la chose est importante , et s'il est

jnoralement impossible de la d^couvrir par d'autre voie que
par celle de la r^v^lation , toutes ces marques r^unies sont

infaillibles
, pour persuader h un homme que TEsprlt de

Dieu agil sur lui , et une parlie meme de ces caracteres est

suffisante pour Ten assurer.

ARTICLE V.

Clarte et obscurite respectives des propheties, Leiirs diveis seas. Je'sus-Clirist

^

objet g<5neral des prophdties. Ecucils a ^vitcr dans I'explication des prophe-
ties. Exemple des divers sens des prophdties.

Ciaiieetobs- Les proph^tics de I'Ancien-Testament sont clalres et obs-
curite lespecti- curcs ^ divcrs (5gards. Celles qui Violent les plus obscures

,

lios

'^^ ^^^^ ~ ^^ ^"' paroissoient contradictoircs et inexplicables avant la

naissance de J6sus-Clirist , son devenues claires et ^videnles

depuis sa venue ^ Les id<^es de grandeur et de basscsse,

de servitude et dc rt'gne , de vie et de mort, de divinity et

d'humanit^, de sepulture et de resurrection, d'Israel sauv6
et d'Israel r^protiv^ , ces conlrariet^s disparoissent et se

concilient en jesus-Christ. Les propheties qui sont impend-
trables

, prises seules et separement , deviennent ais6es, lors-

qu'on les met aupres de quelques autres plus connues et

plus faclles. Les paroles des prophetes '' sont melees de

' Greg. lib. iv. dialog, c, 48. Suncti idri inter illusiones atque revelationes,
ipsas visianum voces aut imagines inliino sapore discernunt; ut sciant vel
(fuid a bono spiiilu percipiaiit, vel quid ab illusore jtaliantur.— ' Oiigen.
lib. I. de Princip. c. 3. Voyez aussi Ic mcmc , lib. vii. contra Cels. p. 334-
edit. Cambridg.— ' J^ide Theodoret. in Jsai.xxix.n. .^ng. tract. 9. in Joan.
Legelibros omnes propheticas , non intellccto Christo, quid lam insipidiun
et fattium uwenies? — '* Pensees de Pascal, chap. in. n. i3.
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prophcties particuliercs , et de celles du Mtssie , afin que Its

propl'i'ticsdu Messtc ne fussent pas sans preui>e , et qtw les

prophtties partictdieres ne fussnit pas sans fruit. Les pro-

phelies particuliercs, ayant en leuraccomplissement sensible

aux yeu.v des Juifs , coniirmoient les proph^lies dn Messie

,

avec lesquelles elles ont une liaison naturelle el n^cessaire.

Le dessein gt^neral dn Saint -Esprit dans loutes les pro-

phtties, est de fournir des preuves ^ la vraie religion, au

Messie, h I'Eglise. Cest h cela que se rapportent loutes les

Ecritures ; maii loutes ne s'y rapportent pas de meme. Les

unes vont direclement k ce but , et les autres indirectement.

Celles qui paroissent de moindre cons«^quence servent de

preuves aux autres. Isa'ie predit la delivrance d'Achaz , et la

perte des rois de Samarie et de Damas, ses ennemis , qui sent

des objets prochains et singuliers; ct raccomplisseoaent de

ces deux choses prouve la naissance du Messie , d'une m^re
vierge , qu'il predit en meme temps *. Le premier objet

^lait clair et prochain , le second ^tait obscur et eloign^.

Celui-ci est soutenu par celui-lh '.

Les prophetes ne se bornoient pas aux seuls Juifs; lis

embrassoicnt sotivent les nations ^trang^res , les Tyriens,les

Egyptiens, les Idumeens, les Babyloniens, lesMoabites.les

Syriens et autres. Nous ne connoissons gu^re Thisloire an-

cienne de la plupart de ces nations, aue par ce qu'en ont

dit les prophtles hebreux. Tout cela concouroit au dessein

general des ^crivains sacr(^s , qui 6toit de prouver el de sou-

tenir la vraie religion. II ^toit de la souveraine sagesse du
Seigneur de nous fournir des preuves de sa verile , non-seu-

lement chez les Ht^breux, mais aussi chez les etrangers.

Comrae J^sus-Christ devoit un jour composer son Eglisedes

Juifs el des gentils, il ^loit necessaire que les uns et les a«i-

Ires eussenl des preuves domestiques et cerlaines de sa

venue. Or Igs predictions qui regardent la venue el le r^gne
du Messie , se trouvant dans les memes livres qui conliennent
celles des maux qui devoienl arriver h ces peuples Stran-

gers, et dont I'accomplissement lent* Stoil bien connu , cela

faisoit tout refielqu'on desiroit sur I'espril de ces peuples;
Jesus-Christ leur Sloil ainsi prouv6 par leur propre histoire.

Le peuple juif 6lant destinS de Dieu a demeurer le depo-
«itaire des divins oracles, h servir de preuve h la reli-

Isai. VII. VIII. IX. — * Vovez saint Jerome, au commencement desoncr.m-
mentaire sar Amos, vn. et surlsaie , xxxvn. 3o. et sar Osee, i. ^ 9. ft Rn-
p^rt sur Osee. el Ribera prolog, in comment, xu. Prophet. f»c.
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pon *
, l\ voir sans conuoitre , h entendre sans compren-

(Ire, il (5toit necessairc que les propheties eusscnt h son

6gard, en meine lernps, leur clarle et leur ohsciiril*^. Elles

avoient leur clarle en ce qui concernoit I'etat Icmporel de
leur nation; elles avoient leur obscurity en ce qui concer-

noit le regno du-Messie. Elles etoient nienie evidenles , dans

I'idce generale du Liberaleur qu'ils allendoient , nmis obs-

cures dans le detail des circonslances de sa venue, et des

qualll6s de sa personne; de maniere qu'cncore aujourd'hui,

Mo'ise et les prophetes sonl k leur egard converts d'un voile

epais qui enipcclie qu'ils ne les entendenl ^ II y a dans

ces divins oracles assez de clarte pour ceux qui se sanvent,

et asspz d'obscurit6 pour fournir aux incredules des pr6textes

de se perdre. Les Juifs, du temps des prophetes, avoient

sur nous I'avantage des facilites pour entendre ccrtaines

propheties, et nous avons le meme avantage sur eux pour

en entendre d'aulres. Nous ne pouvons pas expliquer tout

ce qui regarde le detail de I'histoire de ce temps -Ik, qui

n'est marquee qu'en passant et obscur<^ment dans les pro-

phetes; mais pour ce qui regarde le Messie^ sa venue , sa

passion, sa resurrection , la vocation des gentils , la repro-

bation des Juifs, I'etablissement de PEglise , nous I'empor-

tons de bcaucoup sur les Juifs anciens , et peut-elre sur les

prophetes memes.
On assure ^ qu'anjourd'hui les Juifs n6,lisent point;

ou ne lisent que tres-rarement les prophetes, comme s'ils

craignoient d'y <Iecouvrir le Messie. II y a parmi eux une

malediction contre ceux qui suppulent Irop scrupuleuse-

ment le temps de sa venue. lis expliquent les propheties

d'une maniere servile , et comme gens qui ne les auroient

jamais bien lues, mais qui en auroient seulement appris quel-

que chose sur le rapport de leurs peres , et par une tradi-

tion melee d'une infinite de fables.
^

Divers sens La nature des propheties etaut telle que nous venons de

des propheties. le diFC , il est visible que la pluparl doivent avoir un double
Jesiis-Ciirist en

ggjjj, . j^ premier, lilieral et hislorique , qui se termine h

lal.
" ""^ quelque evenement de l"'histoire sacree des Juifs , ou du

Messie, ou meme des nations paiennes; le second, plus

releve, spirituel et general, qui regarde retat de la religion,

' ^ng. de Consensu Ei'uii-^cUst. lib. i. c. 1 1 . Cui {Messice) prophetanilo

venUiro i^ens una dcpuUitaeslj cujus reipublica; totuaihninistraUo ,prophe-

lia esset illins Regis x>enlnri el civitalem ccehsLem ex omnibus genlibus con-

flituri. — ^ ?.. Cor. ui. i5. — * Buxiorf. Synag. JuJ. c. 3.
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la venue ol Ic ri'gne dii Mrssic. Qnand Iscuc , par excnipic

,

parle de ia uaJssance du Messie , d'une nitire vierge '
, et

que David parle du r6gne de Jesus-Christ * , ou de ses

souflraiwi's dans sa passion \ on no doit poinl chercher

d'autre objot queceluilk h ces prediclions; on doit se borner

k ce divin Liberateur. Au conlraire, lorsque le meme Isaie

parle des conquOles de Cyrus , et dc la liberie qu'il doit

rendre aux H^breux captifs h Babylone * , et lorsque le

psalmiste decrit la magnificence du regne de Salomon '

,

on pent expliquer ces prophclics dans le sens hisloriqjf.

qui regarde Cyrus et Salomon; mals on ne doit pas s'y

borner , I'Esprit-Saint avoil d'aulres inlenlions : son premier

dessein ^toit de nous peindre Jesus-Christ sous le nom et la

figure de ces deux princes. C'est 1^ I'esprit general de la

prophetie.

« Si Ton croit que les proph^ties n'onl qu'un sens , dit

» Pascal , il est sur que le Messie ne sera point venu ; mais

»si elles ont deux sens, il est sur qu'il sera venu en Jesus-

» Christ. Toute la question est done de savoir si elles ont

• deux sens, si elles sent figures ou realiles, c'est-a-dire ,

»s'il faut y chercher quelque autre chose que ce qui y pa-

»roit d'abcrd , ou s'il faut s'arrcler uniquement h ce pre-

• rnier sens qu'elies presenlent ^
» Quand onsurprcnd une leltro imporlante.oul'on trouve

j» un sens clair, el oil ii est dit neanmois que le sens en est

> voile et obscurci; qu'il est cache, .en sorte qu'on verra cetle

• lettre sans la voir, et qu'on I'entendra sans I'entendre ,

«que doit-on en penser , sinon que c'esl un chiffre h double
Ksens, et d'autant plus qu'on y trouve des contrarietes

• maniiesles dans le sens litteral? Jesus-Christ et les apotres
»ont levd le sceau, "ont rompu le voile, ils ont d^couvert le

» chiffre et I'esprit de la lettre ^ »

Avant raccomplissement des prophelies , quoique Ton ne
doutat point de leur certitude , on ne pouvoit , dit Ori-
^hne , en faire connoitre la verite; il a fallu les voirac-
complies auparavant. Ceux memes dont la vie eloit atta-

che ^ un endroit de I'^venemenf , occupes de la partie ou
ils etoient , et des peines qu'ils avoient a endurer , ne son-

geoient plus a embrasser I'universalite dans leur pensee , et

ne s'apercevoient pas de I'accomplisseraent de toute la pro-

Isai. vu. 14. — ' Psal. cix. — ' Psal. xxi. — » Isai. xliv. a8. et xlv.
etc. —^ Psat.^ XLIV. et txxi.—« Pascal, Pensees , ch. i3. n y — " /f>i</.

i3. II. -. — Ori^en. lib. iv. c. ~. de Prlr.cip.



ph^lie *. Qiiand on est tout-h-fait hors de ces maux , et

qu'on en voit devant ses yeux toute la suite recin^illie dans

les histoires , on est Lien plus en 6lat d'en remarquer tons

les rapports; et c'est dans ces rapports que consiste ['intelli-

gence de la la proph^tie. Les apotres avouent dans plus d'un

endroit ^
,

qu'ils ne comprenoient pas dans le temps que

certalnes proph^ties s'acconiplissoient en Jesus-Christ, el

qu'ils ne le reconnurent qu'apres sa niortet sa resurrection.

II est tres-croyable qu'il en tHoit ainsi des anciennes pro-

ph6ties. Le peuple ne s'attachoit d'abord qu'h I't^v^nemcnt

present ou prochain qui lui Hod dt^signe par la lettre de

la prophetie. L'autre sens, quoiqu'il fut le premier dans

I'intention du Saint-Esprit , n'a eH6 d^couvert avqc Evidence

que depuis que J6sus-Christ a paru parmi nous.

Ecueilsaevi- H y a, selon les saints pferes, deux 6cueils h 6viter dans
tor dans I'expli-

{'explication des ifecritures. Le premier est de vouloir tout
cation des Lcn- .', ,11 1 *ti i-..
lures, et parti- interpreter h la lettre, et le second de voulon^ lout rap-

culicremcnt des porter a J^sus Chrlst. On peut y ajouter un troisi^me ^cueil
jjropliedes.

^^jj ^onsisle h donner un double sens h toutes les proph6ties

qui regardent J6sus-Christ , en sorte que tout ce qui a ^t^

pr6dit de Jesus-Christ dans I'Ancien-Testament, aurait eu

un objet littoral dans I'hisloire , et n'auroil 6te dit de J6sns-

Christ que dans un sens spirituel et figur^.

Ce dernier 6cueil n'est ])as moins dangereiix que les

deiix premiers , et I'abus qu'en ont fail certains savans dans

ce dernier si^cle, fait voir I'importance qu'il y a de s'y op-

poser. Bossuet s'est fortement eiev^ contre Grotius, que Ton

considere comme le plus dangereux auteur de ces explica-

tions litterales. Ce prelat ' reconnoit qu'il y a un grand

nombre de proph^ties qui sont susceptibles des deux sens

que leur donne Grotius. 11 pretend aussi qu'on ne doit pas

loujours appliquer h J6sus-Christ , tout un psaunie , ou une

prophetie ,
qui lui convient Htt6ralement dans le premier

sens qui se presenle h I'esprit , parce que souvent les pro-

phetes passent tout d'un coup des choses humaines aux di-

vines , et d'un objet simple et hislorique , h Jesus-Christ

ou h autre chose. II ne nie pas non plus que plusieurs

choses qui doivent s'entendre de Jesus-Christ, dans leur

sens propre et direct , ne puissenl aussi s'appliquer h David ,

h Salomon , ou h quelque autre , dans un sens oblique , de-

' Bossuet, Preface shr VApocalypse, art. ai .
—

'' Joan. 11. 3«. «?< xii. 16.

—

' f^fc/e mldenda in Psalmos, /j. 611 . 6i3.
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loiirne el indirrct. Voilh les uiodificalions qu'il apporte h

la m6thode de Grotius.

Le m^me prelat * s'expliqiie allleurs sur le sens dcs

propli(^lios d'uiie inanit^re qui est digne do consideration :

« Le concile do Trente , dit-il , n'6t«blit la tradition con-

wstante, ni I'invioiable autorite des saints peres
, pour i'in-

Dleliigence de rEcriture ,
que dans leur consentement una-

» nime , et dans les mati^res do la foi et des moeurs , et non
»dans les explications Illterales et liistoriques , qui no sont

wpour la plupart ni de dogme ni d'aulorilds , mais de

» simple conjecture. Ajoutez qu'unc interpretation , meme
»lillerale, d'unc prophetic, peut trfes-bien compatir avec

» une ou plusienrs autres interpretalions, de sorte que, sans

» enlrer en inquietude des autorites qu'on oppose , on peut

» dire qu'il faut distinguer les conjectures des peres d*avec

» leurs dogmes, et leurs sentimens particuliers d'avec leur

» consentement unanime. Qui ne sait que la fecondIt6 infinie

» del'Ecriture ii'est pas lou jours 6puis6e par un seul sens * ?

» Ignore-t-on que J^sus-Christ el son Eglise sont proph^-
* lis6s dans des endroits ou il est clair que Salomon , Ez6-

wchias, Cyrus, Zorobabel , et tant d'autres , sont enlendus

x^ la letlre? C'esl une verity qui n'est contestee , ni par les

» catholiques ni par les proteslans.

»Pour expliquer par los regies aux catholiques ce qu'il

» faut croire sur I'interpr^lation des propheties
, j'avancc ,

»dit le meme prelat, trois v6rit^s.

» La premiere
, qu'il y a des propheties * qui regardent

»le fondement de la religion , comme celles de la venue du
» Messie , de la dispersion des Juifs , et de la conversion des

»gentils. Le sens de ces propheties ne peut pas avoir ^16

» inconnu aux saints p^res , puisque ce seroit avoir ignor6

»un dogme de la religion, et meme un dogme essentiel et

» fondamental. Ainsi , il est manifeste, h I'egard de ces pro-
))pheties , que le sens peut bien etre ^ciairci el perfec-
» tionn6 par la suite des temps , mais que le fond doit s'en

» trouver dans les Merits des pt;res.

»Une secondo v^ril^ qui n'est pas moins constante ,

»cest qu'il y a des propht^lies qui ne regardent pas le

» dogme , mais I'^dification; ni la substance de la religion,

mais ses accessoires , comme sont les proph«^lies qui re-

' Bossuet, Preface sur son Explication del'Apoc. art. i3. etsiuv.
—

' Com-
parez S. yfng. Confess. Hb. xn. c. 24. 25. 3o. .11. et lih. 1. <}e Doct. Christ.
r. 36. et lib. III. c. i- . — ^ Rossiiet, la meme, art. 17.
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Bgardent Minive,'' BaLylone, Tyr, et autres. L'explication

» de ces proph^ties depend de I'histolre , et aiilant de la

» lecture dos auteiirs profanes, que de celle des livres saints.

»Snr ces sujets, il est pormis d'aller, pour ainsi dire, h la

sdecouverte; personne n'en doute. Et quand on dira que

» les peres , ou no s'y sont pas appliques, ou n'onl pas

» tout vu , ou qu'on pent nienie alier plus loin qu'ils n'ont

»fait, en cela on manquera d'aulant moins au respect qui

»Ieur est du, qu'il faudra encore avouer de bonne foi que

»lo petit progr^s que nous pouvons faire dans ces pieuses

» eruditions, est du aux lumieres qu'ils nous ont donates.

»De 1^ r^sulle une troisieme v6ril6, ([ue, s'il arrive aux

» orthodoxes , en interpr^tant les proph6ties de ce dernier

» genre , de dire des choses nouvelles , il ne faut pas s'ima-

nginer pour cela qu'on puisse so donner la meme liberte

»dans les dogmes ; car c'est h I'egard des dogmes que

Bl'EgHse a loujours suivi cette regie invariable de ne rien

» dire de nouveau , et de ne s'ecarter jamais du chemiu

»baltu. Dans I'explicalion de rEcriturc , les ptsres ne pous-

» sent gu^re h bout le sens lilteral , si ce n'est lorsqu'il s'agit

»d'6tablir Irs dogmes, et de convaincre les her^tiques. Par-

»tout ailleurs, ils s'abandonnent ordinaireraent au sens

» moral. » Nous sommes bien aiscs de rapporter ici les pro-

pres lermcs de ce savant pri^lat
, parce qu'il y a des gens qui

se scaxidalisent , si Ton s'^loigne quelquefois du sentiment

'des p^rcs , meme dans les endroits oil il ne s'agit nullement

du dogme.
Saint Hilaire * n'ose condamner ceux qui rapportent a

J6sus-Christ toulce qui e^t exprimd dans les Psaumes; mais

il dit qu'il y a du danger qu'en voulant lui appliquer lout,

on ne donne atteinte h sa divinite et h son incarnation. 11

aimeroil mieux que Ton observat ce temperament , de ne

rapporter h Jdsus-Christ que les endroits qui le concerjient,

et d'appliquer h d'aulres sujels ce qui les regarde naturelle-

ment, suivant la lettre du psaume. Saint Isidore de Pe-

lusc - dit qu'il est h craindre qu'en voulant tout expliquer

de J6sus-Christ , on ne donne lieu aux ennemrs de la reli-

gion de lui contester les passages meme qui lui conviennent

le plus incontestablemcnt. Saint Augustin ' d^sapprouve

les deux extremes, et ceux qui expliquent tout h la lettre,

' Hilar, in psalm, i.xu. n. u. 3.
—

^ Isidor. Peltts. lib. i. ep. ipS. ctlib.

ep. 339. — ' ^"p- ^'^- '"• f^^ Doctr. Christ, c. c).
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I cpux qui donnenl lout h rallegorie. Le premier est unc

inlirniitd servile qui s'allache au signe, au lieu de la realile:

Litteratn seqtii, ct signa pro rebus quw its sir^ni/icantur

accipere, servilis in/irmitatis est. C'esl un reproche que Ton

peut faire ^ un grand nouibre de comnientaleurs modernes

qui ont trop donn^ dans les explications grauimalicalcs. Le
second extreme est une vt'ritable erreur, qui s'applique inu-

tilement k developper des figures , et ^ chercher des alle-

gories tout arbilraires : Inutillter signa interpretari , male
r-a^antis erroris est.

Origfene , que Ton a accus^, peut-etre mal k propos *

,

d'avoir trop donne h I'allegorie, prescril sur cela des regies

fort judicieuses. II dit ^ que, lorsque le texte des livres

saints est clair dansle sens Iilt6r«l, et n'offre rien qui ne soit

propreh edilier, on doit s'en tenir a la leltre; et le nombre
de ces passages, dit-il , est le plus grand. Ailleurs ' it dit

que les prophetes des Hebreux ont parle de Jesus-Christ en

bien des manieres, tantot sous desenigmes, tantot sous des

allegories, et tantot en termes formels. Enfin, il remarque '

que les Juifs , tout ennemis qu'ils sont du nom chrelien, ne

s'avisent pas meme de montrer que les propheties convien-

nent micux h d'autrcsqu'^ J^sus-Christ. lis se contenlenld'y

chercher quelque explication parliculiere et dctournee ,

pour I'opposer ti celle que les Chretiens ont coutume de leup

donner.

Les p^res, et apr6s eux les comraentatcurs, reconnoisseot Amres remw-
deux , trois ou qualre sens dans les propheties. Saint Je- ques surles di-

rome * dit
, que dans I'explicciion des divines Ecritures, on ^*'", *^"* ^**

doit suivre premierement le sens ntleral , secondement le

sens Iropologlque ou figure, et»troisiemement le sens spiri-

luel ou anagogique. II averlit ^ que , dans les explications

ligurees, on ne doit point prendre h la lettre tout ce qui est

dit d'une personne, qui est , par exemple, la figure de Jesus-
Christ, ou de TEglise; autreuient, ce seroit une histoire, et

non pas un type : Tjpus enini partem indicnt; quod si to-

tuni prcpcedat in tjpo , jam non est tjpus , sed liistoriev

Veritas appeUanda est.

Saint Auguslin ' re^onnoit aussi trois sens dans les

' VoTM rApologie dOrigcne, dans Tepitre dedicatoire de Genebr. a Charl.
IX.

,
et les Origeniana de Huet, ct le P. Ribera , Pialud. i. in onmes Pro-

phet. — Hhii-. Homil. XI. in Num. a.— ' Origen. lib. i. contra Cels. v.
1<) et 40. edit. Cantabrig. — < Idem, lib. 11. pag. 78.— ' Hieron. ad Hedib.

Pon.^.ad\i.diff{c.—^Hieron.inOsee,ii\.-—-!Au« de Cirit.l.xYU.c. 3.

pheties.
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salnles Ecrilures; car il y a dcs choscs qui regardent la J6-

rusalein terresire , d'autres la celeste, et d'aulrcs qui regar-

dent I'une et Tautre. Le premier est ce que nous appelons le

sens litl«^ral et historique
,
qui se borne h I'^lal lempoiel des

Juil's. Le second est le sens ligur6 , et le Iroislc'me est lorsque

le texte sacrd pent s'entendre en I'une el en I'autre maniere.

11 ajoute qu'il y a eu des auteurs chr6tiens qui ont cru qu'il

n'y avoit rien dans l^s livres saints qui n'eut un rapport ve-

ritable k la Jerusalem celeste, c'esl-k-dire que toutes les

bistoires et tous les evenomcns rapport^s dans les livres

de I'Ancien- Testament elaient autant de figures qui d6-

signoicnt des cboses spirituelles et myst^rieuses.; de sorte,

dit saint Augustin
,
qu'il faudrait dire qu'au lieu de trois sen*

dent on a parlti, et qu'il approuve, il n'y en aurait que deux.

Saint Thomas* n'en reconnoit nonplus que trois, qui

sont Tailegorique, le moral et I'anagogique; mais ils sont

tous trois fondes sur le lilterai, comme il le reconnoit. Ainsi

,

cela revient au sentiment des commentalcurs qui admeltent

quatre sens dans I'explicalion des livres saints, le litleral , le

figure , Ic moral et I'anagogique. On pourrait les comprendre

tous sous le nom de lluiral et de figure , car lout cela n'est

qu'une question de mols.
E\cmplc (les II y a des proph6ties qui n'ont proprement qn'un seul sens

wropIfeUerdans ^"' ^'^^ ^^ liUeral , d'autrcs ont les trois dont on vicnl depar-

cclles qui re- ler , d'autrcs ont jusqu'h deux ou trois sens qui pcuvent pas-

fjardent la deli- g^.^ pour litleraux. Les propheles annoncent souvent, et en

tlvitf^^'de Babv- ^^rmes magnifiques , la d^livrance des Juifs captii's h Baby-

lone, lone , et ces promesses ont eu un premier accomplissement

dans la delivrance r^elle des Juifs. Le prince qui leur avail

^te annonce comme leur lib^ratcur, Cyrus , dout le nom
meme avoit el^ marque par Isaie ^

, parut et rendit la li-

berie aux Juifs, les Juifs revinrent de Chaldee , Jerusalem

fut rebatie , le temple fut rclev6. Voilh un premier accom-

pllssement, mais cet accomplissemcnt 6toil fort imparfait , et

ne r6pondoit pas h la magnificence des promesses. Le Saiul-

4
Esprit, par la bouche des apotres, nous en decouvre un se-

cond plus pai'fait, dans le premier avenement deJ^sus Christ,

qui est le vrai liberateur dont Cyrus n'elait que la figure.

Alors on entendit la voix de Jean-Baplisle qui^taitcelui dont

Isaie avail parl6 en disanl : Void la voixde celui qui eric:

Prepare: la voie au Seigneur^. Alors parut J^sus- Christ

•J5. Thorn, pari. i. qu. i. art. lo. — ' Isal. XMV. c*!^. C xr.v. i. —
' 7.MI. XL. !i. MaVk. HI. Marc. i. ;}. I.uc. iii.

'J.
Joan. i. '^S.
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<|ni t^loit lui-mume celui dont Ic Seigneur avoit dilparla Lou-

che d'lsaie : yoicirnon servitctw donije prendrai la defense,

void monHudans lequelmon amc a mis toiitc sonafjectioriy

je rtpandraimon esprit sur lui , ct il annojicera lajusticz

aux nations *. Alors parurcnt ccux qui devoient annoncer

la paix et les vrais Liens, el donl Isaic avail dit : Conibien

sont beaux sur les montagnes , les pieds de cclui qui an-
nonce la paix, les pieds de celui qui annoncc le bien ^

!

Alors fut accomplie celte parole que le Seigneur avail adres-

s6c a Jerusalem par la Louche d'lsaie : llejouissez-xwus, ste-

rile, qui 71 enfanliez point , cliantez des ca7itiques de louange,

it poussez des oris dejoie, vous qui ne devenicz point mere,

parce que celle qui itoit abandonnee a maintenant plus

d'enfans que celle qui avoit un mari *. Et plus loin : I'ous

vos e7ifans seront instruils par le Seigneur \ Mais nn
Iroisieme accomplissenient achevera de remplir toule I'titen

due des promesses. J^sus-Chrlst viendra dans sa gloire , et

alors sera pleinement accomplie celte parole d'lsaie : Void
le Seig7ieur Dieu qui vient da7is sa puissance ; son bi^as do-

mine7'a , il porte avec lui ses recompenses, et il tie7it entrc

ses mains le prix des travaux \ Alors sera pleinement ac-

compli ce que dit le Seigneur par la Louche du meme pro-

ph^te : Je vais creer de nouveaux cieux et U7re terre nou-
vcUc '. Alors sera pleinement accomplie celte autre parole

du m^me proph^le , touchant le Lonheur de ceux qui aurorit

part h la redemption prouiise : Us n'auront plus ni faiiniii

soif; la chaleur et le soleil 7ie les bruler07it plus , parce que
celui qui est plein de miscricorde pour eax les conduira ct

les menera boire aux sources des eaux '. Alors sera pleine-

ment accomplie cette parole que le meme prophete adresse

h Jerusalem : f' os partes seront toujours ouvertes ; dies ne
seront f'ermces nijour ni nuit '. Et plus loin : Le soldi nc
serdra plus a vous eclairer pe7ida7it lejour, ct la lumiere
de la lu7ie ne luira plus sur vous durant la nuit; mais le

Seigneur dede7idra lui-meme votre lumiere etemellc , ct

votre Dieu sera votre gloire. Votre soleil ne se couchera
point , et votre lune ne souffrira plus de diminution , parce
que le Seig7ieur sera votre lumiere cternelle, et que les jours
de vos lar^xes seront fuiis *.

Jsai. XLii. I. et senq. Matth. xti. i8. et seqq. — ' Isai. m. 7. limn. x.
i3. — ^ Isai. 1,1V. I . Gal. iv. u; '^ Isai. liv. i3. Joan. vi. 45. — ' Isai.

XL. 10. .Apoc. xxH. la. — ^ Isai. ixv. 18. ^poc. xxi. i. — ? jgai. xlix.
10. Apoc. VII. 16. 17. — ' Isai. IX. II. Apoc.-i.x\. ).5.— ^ t.xai. h\. 19.
ao. yipoc. XXI. "23. et xxii. 'J.
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ARTICLE \1.

Mclliodes des percs dans I'cxplicaticn e( Tusage dcs prophdtics.

Explications LoRSQUE Jcsus-Clirist parut dans le monde, les Juifs

communerdiez ^t^ient accoutuiiies aux explications all(^|;oriqu(?s et figur^es

les Juifs memc de I'Ecrilure. CVitoil parnii eux une persuasion commune
avant Jesus- et "T^ndralc , que Ics auteurs sacres avoient im double sens

Christ, fit iisilces i " i i .11 i- » . I I'n ' .1

parnii les saints "^^'' '^ plupart de leurs discours; qu outre le sens lilteral

,

peres, depiiis qui sc prescule d'abord h I'esprit , il y en avoil un autre plus
Jcsus-Christ. cache et plus important. J^sus- Christ suppose ccs disposi-

tions-lh dans les Juifs. II dit
,
par exemple ,

que I'histoire de

Jonas * 6toit figurative, et qu'elle marquoit la sepulture

et la rt^surreclion du Messie. Quelquefois en parlant au peu-

ple, il passoit lout d'un coup, et sans en avertir, du sens

litteral et historique , au sens spirituel et figur6. Apres avoir

dit qaElic doit ventr, et c^uil ixtablira toiitcs choscs , il

ajoule aussilot : Or je vous dis quEUc est dcjd venii , et

on nc Ca point connu '\ Dans la premiiirc proposition ,

il parle de la personne d'Elie , et dans la seconde, de saint

Jean-Bapliste qui fut suscile dans I'esprit et dans la vertu

d'Elie. Toute I'Epitre aux Ili^breux est reuiplie de pareilles

explications. On y joint Melchisedech avec Jesus-Christ,

le sacerdoce ancien avec le nouveau , I'Eglise avec la syna-

ajogue, d'une maniere qui ne pent etre claire eldislinctc,

que pour ceux qui sent habilui^s a celte facon d'expliquer les

saintes Ecritnres. Saint Paul ' nous explique figuri^ment

les histoires d'Agar et de Sara , de Jacob et d'Esaii. Philon

le Juif a suivi la meme mtilhode d'inlerpr(')ler alli^gorique-

ment les livres saints; et il nous aj)prend '' que telle 6loit

la coutuuie des esseniens, qu'ils avoient imit<ie de ceux qui

les avoient precedes. lis disoient que I'Ecriture resscmble

a un animal ; la lettre en est comme le corps , et les sens

caches en sont comme I'ame.

Pholius ^ a avance que c'«5toit Philon qui avoit Inlroduit

cet usage, et qui avoit repandu cc gout dans I'Eglise. Mais

il est sur que cela est plus ancien que Philon- parmi les Juifs.

' Jonas, u. i.et 11. Matth. xii. Sg. 4o. 4'-
—

' Matth. xvii. 11. I'x.Marc.

IX. 11. 12. — ^ GalaL. IV. 24. et seqq.— '' Philn, de Vila conteniplali^a, p.

898. et 901 . — ' Pholius Bibl. Cod. Vi. lis ou ot^^^/at /ste :tSj h i'j.j.riyopiMi xr.

/r^-j-OT,^ h T^ ixy./.y}':iu '>.oyoc nytu ac^fiv O'? piitu-^t.



SUR LBS PROPHkTES. 33

On le voit dans le livre de la Sagesse * ; et Philon meme
roconnoit "^ que les th^rapeutes suivent cctte mdthode

dans leurs explications de I'Ecriture , et qu'ils ont sur cela

des livres qui leur ont 6l6 laiss^s par les auteurs de leur

sccte, auxquels ceux qui sont venus depuis, ont eu soin

de se conformer. Josfephe ^ , en plus d'un endroit , se sert

des explications allegoriques ; et il reconnolt que la loi de

Moise renferme un fort grand nombre d'allegories , sur les-

quelles il avoit meme promis de composer un ouvrage *.

Cela prouve le gout general des Juifs de ce temps-lJi. Les

p^res aroienl done recu celte methode des apotres. Saint

Paul, apres avoir rappele plusieurs fails de I'ancienne his-

loire des Juifs; ajoute comme une chose indubitable, que

toutes ces choses qui leur arrivoient , ^toient des figures :

Ha;c autem omnia in figura contingebant illis ". Sur ce

principe , les pferes n'ont fait nulle difficult^ de tourner I'E-

criture en allegoric.

Mais, quand il s'agissoit de convaincre les Juifs, ou les Dcntiellema-

paiens , ou les heretiques, ils suivoient une autre methode. niere les S. Peres

lis expliquoient les Ecritures h la lettre; ils se servoient de emplovoient les

passages formels et exprt^s ; ils monlroient I'execution des qulh'^^avoient

t

prophelies dans la personne de J6sus- Christ ; ils faisoient combattre le»

voir centre les hereliques la tradition des eglises sur le sens Juifs lespaiens,.

des passages dont ccux-ci vduloient abuser. Les interpr6ta-
ques.*^*

tions morales el allegoriques sont bonnes k ^difier et h con-

firmer ceux qui sont dejk convaincus, et h illustrer une vi-

rile dejh prour^e , mais non pas k I'etablir contre des

adversaires toujours en garde conlre vous, et toujours dis-

poses h. nier et h contester. II faut pourtant excepter cer-

tains passages expliqu6s par Jesus-Christ meme, ou par les

apotres: car, pour ceux- Ik, ils les mettoient en preuves

comme les plus expr^s , lorsqu'ils parloient aux Juifs qui

expliquoient comme eux du Messie ces passages. Ils les

pressoient par leurs propres principes. Contre les paiens,

ils montroienl que les Juifs ont dans leurs livres saints des

prophelies indubitables, recues par un consentement una-

nime de la nation , et dont la certitude est prouv^e par des

Sap. xvn. 24. — ' Philo , de Vita contemplat. p. SgS. Ev-rvy^^KvovTsj

yap ToTj hp'jfzv.-zoti •jpy.ij./j.T.ni, pdoTopojs-t , -rn-j r.i-zpio-j fiioco^iav a.)Jer,-

/opo-j-/-zzi i^i 0- oucotj, zai sjyrpv.u/jt.cf:x TTou.uioiy kvo^wv , 01 atcsiicuj ypyyi-
j-z^'- yt-voixz-joi , t:o'/./.x /j.-/r,fi-ia. t/;; ev -rStj ouXriyopoj/jiivoii ioicii aTTExtrsv.

—

' Joseph. Antiq. lib. m. c. 9. et de Bella, lib. vi. c. 6. in Latino.— ' Joseph.
Prolog, in lib. Antiq. — '

i . Cor. x. n

.

i3 3
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miracles , et par une infinite?! d'cxp^riences , d'6v6nemens el

de fails particuliers \ lis faisoient voir dans la personnc
de Jesus-Christ ces proph6lies claircment ex6cult5es; d'oii

iis concluoienl qu'il t^loit le vral lILerateur envoye pour le

salut de tout le monde. Par exemple, saint Justin le Mar-
tyr ^ montre que ce passage. Us ont perc6 mes mains et

mes pieds , n'ayant jamais eu son accomplisscment littoral

dans David, ni dans aucun autre juste de TAncicn-Testa-

ment , il falloit n^cessairement reconnoitre que Jesus-Christ

<'^toit celui de qui cela avoit 6l6 pr6dit. lis rassembloient

quelquefois plusieurs proph6ties dont I'une donnoit du jour

h I'autre. Par exemple , Dieu promet h David que le Messie

nailra de sa race *; et Isa'ie ^ explique la mani^re dont

cela devoit s'ex6culer, en disant qu'il naitra d'une m^re
vierge de la race de David.

Quelquefois ils faisoient I'applicalion d'une partie de k
prophi^tie , par exemple, h David, ouh Salomon, ouh Jonas,

ou h Jacob; et ils appliquoient I'autre partie, dans un sens

plus relev6, h J(isus-Christ
, parce que les termes de la pro-

phetic ne pouvant se verifier tons h la Icttredans la personne

de ces palriarches de I'Ancien-Testament, il falloit avoir re-

cours h J^sus-Christ, qui etoit I'original figur6 par ces an-

ciens; car telle est la coutume des saintes Ecritures , dit saint

Jerome \ d'annoncer les ehoses futures dans Ics types, ou
dans les figures : Hunc esse morerri Scripturw sanctce , ut

veritatem futurorum prcvmittat in tjpis. Par exemple, tout

ce qui est dit de Salomon dans le psaume lxxi ne pent lui

convenir h la lettre; car la paix de son rfjgnfc ne devoit pas

subsister autant que la lune , et sa domination ne fut jamais

6tendue d'une mer h I'autre, ni depuis le fleuvc jusqu'aux

exti'emil6s du monde. Tout cela a 6le exi^-cute en partie, et

comme sous les ombres et les images , dans Salomon , afin

qu'il se v6rifiat plus pleinement dans la personne de J6sus-

Christ : Ex parte ct quasi umbra et imagine vcritatis , in

Satomone prcemissa sunt, ut in Botnino Sahatore perfec-

tius implerentur.

lis montroient aux paiens que les propli^ties 6tant I'ou-

vrage de Dieu meme, qui avoit inspire les prophfetes, elles

devoient etre d'une autorit6 infaillible ; ils leurs prouvoient

' Voycz Ic coinmenceiticnt du Dialogue de saint Justin avec Tfyphon.
'—

' Justin. Martyr, ^polog. — ^ "i. JHei^. vn. i-i. i3. i. Par. XYii. n.
I'a. — ^ Isai. VII. I'j. — ' Hieron. in Dan. xi.
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que COS divins t^crits no pouvoiont ctrc corronipus , ni avant

ni apres la venue de Jesus -Christ. Avant sa venue, on

n'auroiU pu devincr qu'il viendroit, el on n'auroit pu le

dt^peindre d'une niani^re si ressemblante; et depuis sa ve-

nue, les Juifs, qui I'avoient rejel(i et crucifie , n'avoient

garde de le niarquer d'une manicre si expresse dans des

propheties qu'ils auroient composees apres coup. Avant sa

venue, il n'etoit pas connu; depuis sa mort, il n'etoit point

recu.

A I'^gard des Juifs, les peres les combaltoient par I'ac- Romarqucs

complissement'des propheties en la personnede Jesus-Christ. *"•" '=» manicrc

lis faisoient voir que cc n'etoit pas seulenient une ou deux
j];^ J'r'.^piJuVs^*^

propheties qui se Irouvoient executees dans sa personne , en disputant

mais qu'il les avoil toutes accomplies; qu'il renfennoit dans contreles Jiiif«

sa personne lous les caracleres du Messie; qu'il etoit impos-

sible qu'aucun autre les remplit jamais aussi parfaitement.

Et , lorsque les Juifs vouloient detourner k d'aulres les pa-

roles que Ton expliquoit de Jesus- Christ, les peres mon-
troient la faussete de leurs explications. C'est la m<ilhode

qu'avoient suivie les apotres eux-niemes. Par exemple , I'a-

potre saint Pierre * prouve la resurrection de Jesus-Christ

par ce passage du psaume : Ma chair reposera dans Ccspe-

rance ; tious ne laisscrez point man ame daiis I'cnfer, et

voiis ne permettrez point que votrt saint voie la corruption;

vous tnavez niontrc le chcmin de la vie ^. Mes frercs

,

dit-il aux Juifs, quH me soit pcrniis de dire liardiment

du patriarchc David, quit est mort, qu'il a etc ensevcli

,

et que son tombeau est panni nous jusqu'a ce jour. Mais
comuie il etoit prophete, et qu'il sai'oit que Dieu lui avoit

promis avec serment qu'il feroit naitre de son sang un
fils qui seroit assis sur son trone, da?is cette connoissance

qu'il avoit de I'avenir, il a parIt de la resurrection du
Christ, en disant que son ame na point ete laissee dans
I'enfer, ct que sa chair na point eprouve la corruption.

Or, Dieu a ressuscite ce Jesus, et nous en somm-es tous te-

rn oitis \
Les Juifs avoient entre eux, sur lesens des propheties, une

tradition constante etuniforme. Sans cela, leurs livres sacres

auroient ete une source de division , par les explications

diverses que chaque partlculier auroit pu leur donner, sui-

vant sa fantoisie. II <iloit pour eux de la derniere consii-

' yfct. II- -.'G. et ^ef/(j. — ' P^abn. xv. <). «/ to. — ' ^ct. ii. 2(). ct seqq

.



56 I'RKFACE GjkNKHALE

quence que les sens en fussent fixes. Lorsque les mages
iurlverent h Jerusalem \ on nc doutoit nullemcnt que le

Messic ne dut nailre h Bethlehem , et que ce ne lut le vrai

sens des paroles de Michee
,
qui dit : Et vous, Belldthem

dcJuda, vous n'elcs pas la molndre entre les prlncipales

villes de Jtida ,'pulsque de vous sortira le Clief qui doit

conduire inon peuple d'Israel ^. On ne douloit pas- non
plus que le Mcssie dut naitre , et Ton ctoit dispose h croire

qu'll naitroit d'une mere viergc de la race de David. La tra-

dition avoit done appliqu6 au Messie la prediction d'Isaie,

qui dit : Voila qu'une vierix,e concevra et enfantera un jlls

qui portera le noin d'Emmanuel '\

Jesus-Christ sc servit de ces dispositions pour convaincre

les disciples qui alloient a Emmaiis '; il leur interpreta les

Ecritures qui le regardoient. Le diacre Philippe en usa dc

raeme envers I'euuuque de la reine Candace ^
; il lui fit

voir que c'6loit J6sus-Christ dont il ^toit parle dans Isaie.

L'auteur de I'epitre aux Ilebreux, parlant a ses fr^res , sup-

pose partout une tradition d'entendre certains passages dans

un sens figure , et d'appliquer au Messie bien des eudroits

qui, sanscela, ne pouvoientetreindubitablement determines

h sa personne. Les Juifs incr6dules d'alors ne nioient pas

que ces propheties ne rcgardassent le Messie; mais ils sou-

tenoient qu'elles ne convenoient point necessairement h 36-

sus , ou qu'elles ne lui convenoient pas plus parfaitement

qu'h d'autres. Dans la suite, ils changi^rcnt de langage, et

soutinrent que ces propheties ne regardoient pas le Messie,

et c'est h ceia qu'ils s'en tieunent encore aujourd'hui.

Les nouveauxcontroversistes ontbien compris la force du

raisonnement que Ton tire de la tradition et du consente-

ment des anciens Juifs. Les rabbins ne peuvent y r6pondre.

C'est un argument ou'on appelle ad hominem. On a done

employe contre eux I'autorite des Targums, du Tamuld et

des anciens rabbins. Rittangel ayant un jour presse un Juif

par un passage du Targum " , le Juif seutant la force de

I'objection ,
plia et s'^cria : Nous sommes perdus, si nous

ne pouvons donner un autre sens a ce passage. C'est en

eflet le parti qu'ils prennent , lorsqu'ils se trouvent embar-

rasses de nos objections; ils opposeut autorit^ h autorite,

et eiudent, par de vaines explications , les passages les plus

' Matth. II. I. et seqq.— " Mich. v. 2. — "* Isai. vii. 14. — ' Luc. xxiv.

:>.-. et seqq — 'Act. vin. 3.'|. 35 — "^ Basnagc, Hist, des Juifs , liv, iv. cli, 3.

ait. 1

.
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foniuis. Leur obslination est telle , et leiirs prejug^s sont

si violeiis, que los meillcures preuves ne font que tr^s-peu

d'inipression sur leur coeur ct sur leur esprit. 11 faudroit

iosister davanlage sur les prophcties qui sont rapport^es

dans le Nouveau-Testainent, el qui, (hi coiisentemcnt una-

nime des ancieus JuiTs du temps de Jesus-Christ et des

apotres, conviennent au Messie. Que les Juils d'aujourd'hui

regardenl sculeraent nos Evangiles et les livres du Nouveau-

Testament comnic de simples, raais \erilables histoires; il

n'en Taut pas davantage , s'ils sont de bonne foi, pour se

convaincre que jesus-Christ est le Messie. Les preuves en

sont manifestes dans le Nouveau-Testament , non-seulement

par les miracles , mais encore par I'accomplissent des pro-

phcties dans sa personne * , et par le consenlement des

anciens H(jbreux, qui convenoient alors qu'elles regardoient

le Messie.

Taut que les Chretiens ne combatlront les Jaifs que par

leurs ecrils et par Icurs grammairiens , il leur sera diflicile

de remporler sur eux de grands avanlagcs "
; il faut les

combaltre par le Nouveau- Testament et par les ancicnnes

versions reconnues de leurs peres, et usitees avant le temps

des disputes et des conlroverses eutre eux et nous. II n'est

pas juste que , dans nos disputes , nous recevions avec eux

i'Ancien-Testament, s'ils ne recoivent pas avec nous le Nou-

veau , au moins comme histoire aulhenlique. II faut de ne-

cessile, avant d'entrcr en dispute, convenir de principes;

sans cela il est impossible de s'accorder jamais en aucun
point. Si le Juif regarde le Nouveau -Testament comme un
livre fabuleux, quel usage puis-je faire de ce livre contre

lui? Je commencerai done par elablir la verite, I'authenli-

cite, la divinite de eel ouvrage ; ou bien je meltrai le Juif

dans la necesslte de me prouver lui-meme que I'Ancien-

Testament est un livre authenlique , et inspire de Dieu , s'il

no veut de bonne foi reconnaltre le Nouveau-Testament

,

au moins comme histoire veritable; et si j'obtiens seulement

ce dernier article
, j'ai lout d'un coup contre lui deux argu-

mens invincibles: le premier, tire de la vie et des miracles

du Sauveur , daus lequol les prophcties se Irouvent visible-

ment accomplies; et le second, tir^ de I'aveu des anciens

Grot. Pfipfat. Comment, in fetiis TesLttm. Judaeis convincenflis vel
panca. Christian et tempus quo is venturHs eratdvecte describentia sujfficiunt.— ' yoss. de Sibyl, oracul. c. \. Voyez aussi Ba$nage, Hist, des Jiiifs, liv.

vu. ch. 34. art. 3o. 3i

.
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Juifs , que lelles proj)Ii(5tIes dolvent s'expliquer du Messle.

Et ces deux argumens me fournisscnt unc demonstration

complete. Par I'aveu des anciens Juifs, je prouve que telles

et lelles prophetles dblvent s'expliquer du Messie. Par la

vie et les miracles de Jesus-Cihrist, je prouve que ces memes
proph6ties on cte v6rifiecs en Jesus-Christ. Or, les prophe-

tles, qui regardenl le Messie ayant 6t6 verifi(ies en J6sus-

Christ, il en r^sulte que J6sus-Christ est le Messie.

Tertullien dit * une chose fort sens6e , en parlant des

disputes centre les heretiques. Les Ecritures ne leur appar-

liennent pas; ils n'onl point droit de les alleguer centre

nous : s'ils veulent les citer, qu'ils les recoivent toutcs , et

qu'ils les citent dans le sens de I'tiglise ; car, sans cela,

qu'est-ce que les Ecritures ? On pout dire la memo chose

des Juifs : s'ils veident dispuler avec nous ,
qu'ils recoivent

toutes nos Ecritures de I'Ancien et du Nouveau-Testanient.

Ils ne sent point en droit de citer centre nous I'Ancien ,

qu'ils n'admcttent en meme temps le Nouveau; nous ne

reccvons pas I'un sans I'aulre. Qu'ils renversent nos prln-

cipes , ou qu'ils les admettent; cela doit s'observer en loule

dispule.
Rcmaiqi!<'s

j^^.^ ^pj^g figurds , Koncralement parlant, ne fournissent
•ur I usajje du .,

,,o ' <^
. i/ • •/• r i

.sens ailegorique P^s mati^rc d un argument decisit et conciuant; pour argu-
( t du sens litte- inentcr avec force, et pour convaincre, il faut des textcs
ral des prophc- pp^ij^jg

^ formels et lill6raux. Mais cependant ,
quand on a la

tradition et le consentement ,
par exemple , des anciens

H6breux
,
pour un sens figure , on pent tirer des argumens

decisifs, au moins centre les Juifs. De meme, lorsque les

6crivains du Nouveau-Testament nousrapportent une expli-

cation flgurec d'un texte, faite par Jesus-Christ, ou par les

apotres, ou, quand les pt^res expliquent unanlmement unc

proph6tie qui regarde le dogme , quand meme ils la pren-

droient dans un sens figur6 et spirituel , on ne pourroit se

defendre de se soumettre h I'autorit^ des uns des autres ,

et de regarder comme un argument tr6s-solide celui qui

seroit fonde sur une telle explication. Par exemple, nous

n'avons, dans I'Ancien-Testament , aucune proph6tie plus

formelle de la resurrection du Messie, trols jours apr^s sa

mort , que ce qui arrlva au prophiite Jonas, qui , apr^s qu'il

cut demeure trois jours dans les entrailles d'un poissou ,

en sortit plein de vie. Cependant ce n't'loit qu'un symbolc

' Terlul. lib. dc Pra'scrifjlionibus.
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el unc figure de la resurrection de Jt^sus -Christ, mais une

figui-e d«^lenninee ^ signifier ce grand (^venement , non-seu-

lement par la tradition des Juifs , mais encore par ie t(5moi-

gnage de J^us-Christ et des apotres, et par le consente-

ment unanime des saints p^res. II faut done prendre avec

restriction ce qu'on dit ordinairement, que le sens all^go-

rique n'est point argumentatif. Le sens lilteral peut toujours

elre apporte en preu?e, et Ton peut quelquefois apporter en
preuve le sens meme allegorique : mais le principal usage

du sens allegorique , c'est de conlirmer et de developper, pour
I'iuslruction et rediiication des fiddles , les verites etablies

sur des textcs pris dans le sens immediat et litteral. C'est

dans cet esprit que doivent etre lues les propheties.



DISSERTATION
SUR

LES PROPHETES,

POUK SEIIVIR d'inTUODUCTION A I,'l]\TELHGENCE DES

PUOPH^TIES.

Nccessite de J^'^xuDE des propheties est une des plus dignes de Tappli-

licuU^squ'i^'u- cation des hommes , surtout de ceux qui ,
par 6tat , sont des-

vent se lencon- tinds h iustruire les peuples. Mais cette etude a ses difficult6s,

trer dans Tdtude
qyj gouvent arretent ceux qui s'y appliquent, ou qui vou-

prop 1
1

. jj^^jgjjj. g'y appllqucr; ces difficult6s sont capables d'empe-

cher les progr^s qu'ils pourroient faire dans cetle ^tude , et

quelquefois elles peuvent meme les d^tourner de la lecture

de ces divins livres oil la lumifere se trouve souvent envelopp6e

de nuages.

Au lieu de se servir des traits lumineuxpourpercer I'obs-

curite des nuages , trop souvent il arrive que les yeux se lais-

sent aveugler par les nuages, ct perdent ainsi les avantages

- de la lumifere r^pandue au milieu de cette obscurity. En
s'arretant aux nuages , on se forme de fausses idees des pro-

pheties , et on juge de ces divins oracles par les fausses idees

que Ton s'en est form6 : c'est le malheur qui est arriv^

aux Juifs; c'est ce qui leur a fait m6connoitre en J6sus-

Christ le Messie qu'ils attendoient. Les proph^tes avoient

assez montr^ les divers caract^res qui devoient se trouver

r^unis en lui; ils avoient marqu6 le temps et le lieu meme
de sa naissance; et les Juifs I'avoient bien compris. Mais

quoique les proph^tes eussent ^galement annonc6 ses humi-

liations et sa gloire , les Juifs , plus frapp6s des idees de sa

gloire, le m6connurent dans ces humiliations, et, s'arretant

aux difficult(js qui naissoient de ses humiliations , ils I'ont

m6connu dans I'^clat meme de sa gloire.

D'autres, d6sesp6rant de pouvoir p6n6trer I'obscuril^ de

ces divins oracles , en abandonnent I'^tude , et peut-etrc la

lecture meme; ou bien, s'arretant h la seule iettre du lexle,
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>e persuadent qu'elle ne couvrc aucun my&l^rc ; ils s'arretent

avec les Juifs au sens iniuwidial que la lellre leur pr6sente,

et ne cherclicnt rien dc plus dans ces divins oracles. Si

ncaumoins lis ont le bonheur d'etre chr^ticns, ils convien-

dront que J^sus-Christ y est annonce , au moins dans les

endrolts que lui-meme s'applique , ou qui lui sont appliques

par les apotres; mais souvent on craint de suivre les pas des

saints docleurs qui osoient p(^netrcr plus avant dans ces mys-
t^rieuses obscuriles, et qui croyoient y decouvrir les 6v6-

nemens posterieures et jusquJi ceux des derniers temps. II

est done important de lever les difficultes qui peuvent delour-

ner de Tetude des propheties, ou qui sont capables d'arreter

ou retarder les progres de cette 6tude.

Le pere lloubigant a plac6 dans sa Bible, h la tete des

li\Tes des prophfetes, un discours adrcss6a ses lecteurs , Lec-

tori ad Proplielas, dans Icquel il s'est propos6 de lever les

difljcultds qui peuvent arreter dans Tetude des propheties

,

et qui sont capables d'en detourner , ou de faire meconnoltre

le sens de ces divins oracles. Notre dessein ici n'est pas de

traduire simplcment ce discours, mais de rccueillir ce qu'il

renferme de plus utile.

Avant d'entrer en maliere , le P. Houbigant enlreprend

de r<5pondre h ceux qui , apres avoir lu divers commentaires

sur les Propbetes , et trouvant dans ces ouvrages beaucoup Le, prophe-

de sentimens divers ou opposes, etpeu de secours pour p^n6- tics ont leursdif-

trer dans I'obscurit^ des propheties , sont norths k conclure ''<'"^**=*
»

""^'^

, 1 ' • •
I • 1 I

cUes ne sont
que les propheties sont mexplicables. point inexpHca-

S'il se trouvoit des esprits ainsi disposes, nous leur de- bles.

manderions d'abord s'il n'y a point dc choix a faire enlre les

diverses interpretations proposees ; si de ce qu'elles sont

discordantes , il s'ensult qu'elles soient toutes egalement

fausses. Nous leur dcmanderions ensuile s'ils croient que
tons les interpr^tes qui ont paru jusqu'ii present, aient epuisc

tout cfe qu'on pouvoit dire sur cette matiere; s'ils sont bien

persuad«5s qu'il n'y ait plus de d^couvertcs a faire en cette

partie ; et s'ils pensent qu'on ne puisse penetrer au-delh de ce

qui a et^ vu par les interpretes qui nous ont precedes. Nous
les supplierionsd'observer qu'un assez grand nombre d'in-

lerpretes n'ont travaille que d'apres les versions grecque , et

latine, qui souvent different entre elles; que cette diffe-

rence entre ces deux versions vientdeceque la version grec-

que desProphetes n'est pas toujours aussi litterale que pent

etre notre Vulgate; et que quelque merile qu'ait en ce point
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noire Vulgato , il est cependant certain que le texte original

conserve ses avantages , qui ne sent niillement h n6gliger de
la part de ccux qui dosirent parvenir ii rintelligcnce du texte

sacr^. Nous ajoutcrons qu'entrc ceux qui ont travaill6 d'a-

pr6s le texte original mome , il en est plusieurs qui y ont ap-

port6 certains pr<^jug6s qu'il ne fautpas passer sous silence :

carles uns sont des rabbins qui , ne reconnalssant ni Jesus-

Christ ni son Eglise , ne pcuvent que s'cgarer sur le sens d'un

Ires-grand nombre de proph^tios; d'autres sont des homines
qui reconnaissent J6sus-Christ , mais qui ont eu le malheur
de suivre des doctrines d'erreur. que TEgiise r^prouve , et de
vivrc dans des soci6t(^s separees de I'Eglise : ce n'est point

d'eux que nous devons atlendro la lumi^re n^cessaire pour
p6netrcr dans le sens obscur des proph^ties. J6sus-Ghrist et

ses apotres , les saints docteurs et les interpretes catholiques
,

voiih quels sont ceux que nous devons consulter, et de qui

nous pouvons atlcndre et rccevoir la lun^i^re qui doit nous

guider dans cettc t^tude; ceux-lh assur^ment ne nous diront

pas que les mystferes renfermes dans les proph6ties sont incx-

plicables. Mais Jesus -Christ , au contraire , nous avertira

d'etre attenllfs a comprendre ce que nous y lisons : Qui Ic
ij^it, intelligat; et saint Jean nous dira ce que Je^sus-Christ

dit souvent dans I'Evangilc , et ce qu'il repute jusqu'5 sept

fois dans I'Apocalypse : Que celui qui a des oreilles, en-

iende : Qui hahet aurcm , audiat. Le malheur des Juifs est

d'avoir eu jusqu'h ce jour des oreilles qui n'entcndent point.

L'avantage de ceux qui ont recu le don de la i'oi , est d'avoir

recu de Dieu des oreilles capables d'entendre , si eux-memes
ne se les ferment point par la resistance a sa voix.

Les projilie- D'ailleurs , nous pouvons encore ici observer qu'entre les
acoonip iL\s

ppQpi^jijigs }gs uncs re";ardent des 6venemens qui mainte

pliqucics. nant sont passes , les autres regardent , comme nous le prou-

verons , les 6v(^nemens futurs. Si Ton dit que les premieres

maintenant ne peuvent pas meme etre expliqu6es , si Ton
pretend que nous ne pouvons savoir en quel endroit des

prophtites se trouve marque tel ev^nement qui setrouve con-

signe dans I'histoire , il faudra done dire que nous ne pou-

vons pas nous servir du t6moig^nage des proph^tes pour
convaincre les Juifs , puisqu'un argument tir6 d'une chose

inconnue serait sans force : il faudra dire que nous ne pou-

vons pas meme prouver centre les Juifs la Idigitimit^ des

preuves que les apotres tiroient des prophetes ; il faudra dire

que Ton ne pout faire aucun reproche aux Juifs qui ne pen-
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soient point h tant d'oracles proph6liqucs qui s'acconiplis-

soicnl sous leurs yeux au Icnips de Jesus-Christ , ou qui ne

Ics compi-cnoienl pas. Cependant J(^sus-Chrislleur reproche

a cet egard lour negligence lorsqu'il dit : Fous savez bien con-

noltre Ics apparcnccs du del , et vans ne poiwcz connoitre

les signes dcs temps *. En leur disant cela , J6sus-Chrisl

leur reprochoit do ne point faire usage de leur raison en li-

sr.nt Ics prophelies ,
pour y reconnoitre les sign.es des temps

ii ils vivoient. De ineme lorsque les apotres renvoyoient les

Juifs de leur temps auv anciens propheles, ils ne doutoient

point que les Juifs ne pussent entendre ce qui avoit et^ pre-

dit du premier avenement du Flossie , depuis qu'une tres-

grande parlie de ces predictions etait accomplie. Si done

nous lisons attenlivementles prophet es , nous pourrons aussi

nous-menies ce que pouvoient les Juifs; et nous le pourrons

d'autant plus facilement , que nous avons les Perils des apo-

tres , qui doivent nous servir beaucoup pour entendre les

prophetes.-

Quant aux proph^ties qui peurent regafder ravenir, si g

quelques-uns nient qu'on puisse les entendre avant qu'elles proplieiios on

soient accomplies , il est a craindre , cnmnie le remarque !•" *^'' •^" *^*"'

, , . , ,1 ,j ,
. i> » I ,

cnlonducs avanl
tres-Lien le P. lloubigant , que ceux-Ia n en pensent autre- ,n^nic qirdlf^

raenl que les propheles memes , qui , lorsqu'ils disoieut aux fusseut accom-

Juifs, Ecoiitez , et n'entendczpas ; vojcz , et ne comprenez f''"*

pas - , leur reprochoient manifestement de ne vouloir pas
ehtendre ni comprendre ce qu'ils pouvoient comprendre et

entendre; tandis que neanmoins la plupart des choses qu'ils

leur annoncoient ue devoient arriver que plusieurs annees ,

nu meme plusieurs si^cles apres. II y a meme encore lieu de
'raindre qu'ils ne semblent ainsi nierque ces prophelies pus-

nt etre utiles k ceux auxquels les prophetes parloient; ce

;

ui feroit pr^tendre que les prophetes ne pouvoient etre k leur

jCard que comme des cvmbales retentissantes.

D'ailleurs , il faut observer que certaines prophelies ont
et6 faites pour etre entendues par les Juifs memes avant
leur accomplissement. C'est ainsi que dans Mich^e il a ete

pr^dit que le Dominateur d''Israel sortirolt de BclhUhem
de Juda '

, afin que , lorsque Herode demanderoit ou le

Christ devoit uaitre , on put lui repondre que ce devoit etre

da/is BethUkem de Juda. C'est ainsi que Jacob avoit predit

qtie le sceptre ne sortiroit point de Juda avant la venue

^liUlh. XVI '). — ' If. VI. f). — * Mich. V. 3.
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de cetui qui devoit etre em)oj6 *
, afin que les Julfs voyanl

que les Romains commencoient k voulolr leur oter le scep-
tre , comprissent que le Messie 6lait pres de venir. G'est ainsi

que Daniel non-seulement avoit fixe au tertne de soixanle-

dix seniaines ^ les manifeslations du Messie, mais qu'il avoit

meme express6uient annonc6 quil seroit mis a mort ^
,

aiin que les Juifs, voyant approcher la fin de ces seplanle

semaines , comprissent que le Messie alloit paroitre , et qu'en-

suite le voyant mis h mort , ils n'en fussent point scandalises

,

puisque cela ^toit pr^dil. Enfin , c'est ainsi qu'Isaie avoit

pr6dit que ce divin liberaleur seroit appel^ Dieu ct Emma-
nuel , Dieu avec nous ''

, et que J6r6mie avoit ajoule qu'il

seroit appel6 3knoxa, VEire supreme ^ , afin que les Juifs

comprissent qu'il seroit en meme temps Dieu et homme.
Toutes les propheties qui caract6risoient le iMessie 6toient de

ce genre , c'est-h-dire qu'elles Violent destinies h faire recon-

noitre le Messie , lorsqu'il paroitroit ; ct cependant les Juifs

n'auroient pu le reconnoitre , lorsqu'il fut venu , s'ils n'a-

voient compris par les propheties , avant qu'il vint , quel il

devoit etre.

Ajoutez qu'il y avoit encore beaucoup de propheties rela-

tives h des revolutions qui devoient arriver avant la nais-

sance de Jesus-Christ, tclles que la mine du royaume d'ls-

rael, la captivile des cnfans de Juda sous les Babyloniens
,

la dur6e de celte caplivil6 fixee ^ soixante dix ans , la mine
de I'empire des Chaldeens , les victolres et le rcgne de Cy-
rus , la suite des empires qui devoient succ6der h celui des

Chaldeens , c'est-k-dire, les empires desPerses, des Grecs et

des Romains ; la mine et la desolation des peuples voisins

des Juifs , tels que les Idum6ens^ les IMoabites et les Am-
monites , les Tyriens , les Phllistlns , les Egyptiens. Toutes
ces propheties 6toient tres-claires; et si les Juifs n'eussent

pas pu les entendre avant I'ev^nement , ils n'auroient pas pu
les entendre apres; car on pouvolt les prdvolr avant qu'elles

arrivassent
, par le meme moyen qui scrvolt h les faire re-

connoitre lorsqu'elles 6toient arrivees ; c'est-h-dire par les

paroles memes des propheles qui u'annoncoient aux Juifs ces

revolutions des empires
,
qu'alin que, comparant leurs pro-

pheties avec les evdnemcns , ils reconnussent et demcuras-
sent bien persuades que Dieu est le maitre des empires , et

Gen. XLix. i(». — ' Dan. jx. 34- — ' Dan. ix. 26. — ' Jsai. vit. 1
)

- ^ Jerein. xxiii. G. liehr. efxxxiii. 16. hcbr.
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(iiie commc c'est lui qui les fonde , c'est tiussi lui qui les d6-

truit sfIon ses desseins et ses jugcmens. II y avoit seulement

dans CCS propheties certaines clrconstances particulitires qui

^loicHt marquees moins clairenient , et qui no pouvoient elre

Men entcndues qu'apr^s I'^venement : mais c'est h quoi doi-

\ent n^cessairement so reduire ceux qui pretendroient pou-

voir dire que les propheties sonl inexplicables avant I'eve-

nement. La caplivite des Juifs sous Nabuchodonosor et ses

successeurs , et leur delivrance par Cyrus, etoient des revo-

lutions clairement predites , et que tons les Juifs pouvoient

comprendre avant rev6nement , quoique le detail marqu6

dans les propheties qui concernoient ces revolutions , put

avoir des obscurites impenelrables avant rdvenement. Si

done, malgre ces obscurites dans le detail, les Juifs ont pu

comprendre avant revencment tant de revolutions qui leur

ont el6 predites , on ne pent nier que nous n'ayons au moins

avec eux , le meme avantage ; en sorle que s'il y a veritable-

ment, comme on ne pent en douter, des propheties qui ,

encore aujourd'hui meme , regardentlesevenemens futurs

,

il n'est point impossible de les comprendre avant I'evene-

ment ,
quoique , dans le detail qu'elles renferment , il puisse

V avoir certaines circonstances qui ne pourront etre bien ex-

pliquees qu'au temps de I'evenement , ou apres Tevene-

ment : on ne doit done point rcgarder comme inutile le tra-

vail de ceux qui tachent de decouvrlr par les propheties ce

qui arrivera dans les dernlers temps qui sont annonces ;

c'est la conclusion que le P. Houbigant tire des precedentes

observations : Quod si igitur Judcfl talia niidta inieUigere

ante eventwn poterant , nihil did potest cur non in eadeni

nos conditione sinius , neque quamobrem iiiutilis videatur

labor corian qui ex proplietis eruere conantur quales fu-
lura; sint postcrce inundi cctates.

Ccla ne pourroit etre conteste que par ceux qui preten- Les prophJ-

droient que dans les anciens prophfetes il n'y a aucune pro- *'*^* "''**'"'?"'"<

1 /,• • jii'i J •'•! toutes accom-
pneiie qui regarde les derniers temps , ou que du moms s il |jg^ . ^^^^ ^^_
y en a , cllcs sont en trt?s-petit nombre. C'est en effet ce que brassent tousles

semblent supposer ceux qui bornent Tinterpretation J'un *'^*^'*^*
'
^'!^* "^

1 ij !».• . 11 .• •. f seront pleine-
jjrand nombre de propheties au retour de la caplivile sous ^^J^^ accom-
Cyrus, ou a 1 elablissement de I'Eglise au temps de Jesus- plies qu'a la Gn

Christ. Le P. Houbipant leur oppose « que neanmoins ces ^" !f!"P*.'.*^'
1 ».• 'r . ' '

•! 1 • 1 1 dans 1 eteriute.
» proplicties se rapportent encore , comme il a dessein de le

»montrer, soil ^ I'etat fulur des Juifs au temps do leur con-
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» version ,
predilep^r saint Paul \ soil h un temps de Htablis-

risemcnt do toutcs clioses , marque ])ar saint Pierre ^
; car

»nous tenons pour certain, a]oute-t-il, que comme la pro-

»pht^tie n6c d^;s I'originc du mondc a continue sous la loide

» nature depuis Noe jusqu'ti Moise , et que comme cnsuite,

» depuis iMoise jusqu'^ la naissance de J6sus-Ghrist , elle a

» embrass6 toutes les revolutions qui avoient qtielque rapport h

wTetat des Juifs, de memo elle renfcrme tout cequi regarde

))0u doit regarder I'Eglise de Jesus-Clnlst jusqu'au dernier

» age du monde. C'est, dit-il, ce que prouve principalement

» le livre de 1'Apocalypse , dans lequel sont preditcs beaucoup
» de clioses qui doivent arriver dans les temps a venir. » line

pousse pas ici plus loin ses preuves ; il ne developpe pas da-

vantage sa pensec; il sc rtliserve de I'expliquer dans la suite

de sa Dissertation , et surtout h la fin.

Pour ne laisser ici aucun doute ni aucnne Equivoque nous

observons premierement qu'il est Evident que les proraesses

qui , dans Ic sens immediat et littoral, sembloient regarder le

retour de la captivite sous Cyrus , n'ont eu alors qu'un tres-

foible accomplissement : c'est ce qui oblige la plupart des

inlerpretes de reconnoitre que ces magnifiques promesses
regardent le temps du Messie, dont Cyrus etoit la figure; et

ceux qui out le bonheur de croire en Jesus-Christ convien-

nent qu'en effet ellesont eu un accomplissement plus parfait

an temps du premier av6nement dece divin Sauveur, et dans

r^tablissemcnt de son Eglise. IVlals les interpretes les plus

eclair^s, les saints docteurs de I'Eglise, avouent que meme
alors elles n'ont point encore ete parfaitement accomplies;

qu'elles ne recevront leur entier accomplissement qu'au se-

cond avenement de Jesus-Christ, c'est-h-dire, soil dans la

conversion future des Juifs, et d'une multitude innombrable

de gentils alors appcl(5s h la foi immediatemeut avant le se-

cond et dernier avenement de J6sus-Christ, soil dans Felcr-

nelle f('3licil6 dans laquelle Jesus-Chrlst inlroduira ses (ilus

,

lorsqu'il vie«dra au dernier jour juger les homraes. C'est ce

que repete souvent saint Jerome dans ses commentaires sur

les ])roph^tes.

Nous observons secondcment que c'est au milieu dc cek

magnifiques promesses que saint Paul d^convre dans Isaie el

dans Jer6mie I'annonce deda conversion future des Juifs,

lorsqu'il dit aux Remains : L'aveuglement est tombd sur unc

' Roip. ^\- 12. i5. y.?). 26. — ^ Act. III. SI

.
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fhirlle d'lsracl pour y deiucnrcrj itstiu'u ce qucla pUnitudt

'Its tuitions soil entree dans TEglise; et alors tout IsratI

m sauvt, scion ce qui est icrlt : 11 vicndra dcSton un Libi-

rateur qui bannira Cimpictc de Jacob ; el c'est la I'alliance,

quejefirai dvec euxloi'squej\jj'accrailcurspifilics '. Lcs

paroles que rappelle ici saint Paul, sont cellcs de deux dcs

cinciens prophelcs : la premiere est d'Isaie '
, la second',-

est de Jereoiie ' ; I'une et I'aulre onl eu un premier accom-
plissement an premier avenement de Jesus-Christ et dans

i'etablisseuienl de la nouvelle alliance. Saint Paul nous de-

couvre qu'elles auront un nouvel accomplissement plus par-

I'ait lorsque Je^us - Christ fera entrer les Juifs dans cello al-

liance aux approches de son dernier avenement.

Nous observons troisit^mement que c'esl la que saint Pierre

place en meme temps et le retablissement de toules choses

et rentier accomplissement de toutes les proraesses failes par

les propheles,lorsqu'il dit aux Juifs: Convertissez-vous, a/in

que vos pectus soient ejface^quand les tempsdu raf'raickissc'

iixent que le Seigneur doit donner seront vcnus , ctquilaura
envayx Jesus- Christ, qui vous a ite annonce; tl faut cepen-

dantqucle del le possedejusqu'aux temps du rcfablissemrnt

de toutes clwses, que Dieu a predit par la bouche de tousses

saints prophetes depiiis le commencement du moiule ^. II

est done certain que les ma<;nifiques proiriesses'desprophc'les

n'auront leur entier accomplissement qu'au dernier avene-
ment dp Jesus-Christ.

iVous observons quatri^mement que dans I'Apocalypsc,

entre le sou de la sixieme et de la septieme trompelte , un
ange descend du ciel , et , mellant lin pied sur la mer et I'au-

tre sur la lerre , et levant sa main au ciel , il jure , par Celui

qui vit dans les siecles des siecles , quil ny aura plus do
temps; mats qu'aux jours oil le septiiinc angc sonnera de
It I trompetle, le mjstire de Dieu sera accompli selon quil
Ca annonce par les propketes ses scrviteurs *. Et que voit-

on arriver au son de celte septieme trompette? C'est qu'alors

les vingt-qualre vieillards s'ecrient : Nous vous rendons grace

^

Seigneur Dieu tout-puissant, de ce que vous etes entrt dans
I'exercice dc voire grande puissance et de voire regfic ;... Ic

temps de voire colere est arrive, le temps dejuger lesmorts,
TEMPUs MORTLORUM jrDicAHi , Ic teijips de donncv la recom-

' Rom. XI. jC. i~. — ' Isai. l!\. x,. \xxi. 33! ?,'. — / <'

u. iij. et seqq.— '^ Apoc.x. *i. -.
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pcnsc . . aux saints.

.

. et d'extemiiner ceux qui ont corrompu

la terrc *. G'est done alors que tout ce que Ics proph^tes

ont annonc6, touchant lemystercdc DIeu, rccevra sonenticr

accompllssemcnt. AInsi , selon le lemoignage forniel des

saints apotres, les prophcties ne seront plcincment accomplies

qu'h la lin des temps, ct dans I'etcrnltd.

Nous observons cinquiemement que les promesses des pro-

phfetes sont inlimement llecs avec la description des niaux

atlir6s par I'iniquite des hommes; il y a dans les prophttes

une liaison iutinie enlre les reproches , les menaces et les

promesses :les reproches contre I'iniquite qui altire lesmaux;

les menaces des maux qui sont la juste vengeance de I'ini-

qulte; ct les promesses des bicns qui, par la mis6ricorde de

Dieu, succedent h ces maux. Et, sous ce point de vue, les saints

docteurs ont compris que les prophcties embrassent toutes

les grandes revolutions qui rcmplissent la dur6e des siecles:

car, dans les iniquit6s des enfans d'Israel et de Juda, les sainls

docteurs ont vu celles des chreliens prCvaricateurs; dans

les maux dont Dieu a successivement frappe les enfans d'Is-

rael et de Juda , les saints docteurs ont vu les maux dont

Dieu a successivement frappe les chrCtiens prCvaricateurs , et

principalement ceux dont il les frappera dans les derniers

temps ; enfin , dans les biens que Dieu promet aux enfans

d'Israel et de Juda, en annoncant leur reunion, les saints doc-

teurs ont vu ceux que Dieu rCpandra sur sonEglise lorsqu'h

la fin des temps il y ramenera les Juifs , et, achevant de ras-

sembler ses elus du milieu de tous les peuples de la terre , il

les fera entrer dans I'eternelle felicite. C'esl de tette maniere

que, selon les saints docteurs, les prophcties embrassent

toute la duree des siecles depuis le premier avenement de

Jesus-Christ jusqu'^ son dernier avCnement.

Aprtjs avoir pose ces principes genCraux qui, puisCs dans

I'Ecriture et dans la tradition , ne peuvent dCplaire h ceux

qui s'attachent invariablement h ces deuxflambeaux destines k

diriger nos pas dans I'etude non-seulement de la religion en

general , mais particulitjrement des prophcties memes qui y
sont liCes si intimement; aprfes avoir pos6 ces principes,

nous venous aux difficuItCs qui peuvent se rencontrer dans

cette etude et aux raeprises que Ton doit y Cviter. Pour lever

ces difficultes et prevenir ces meprises , nous distinguons ici

quatre objets qui doivent particulicTcment fixer notre atten-

' yfpoc.'x\ . 17. ]S.
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lion ; les paroles dcs propht'Jos , leiirs j)cnseos , fcurs discours,

ot k'S pr»5:iuges qui en iont meconnoilre Ic sons. Notre des-

scin est done d'exposer les pri^cautions nticessaires pour bien

]>rendre los paroles du texle sacrc , pour hicn saisir les pen-

sees qu'elles renfcrmenl ,
pour bien disccrncr la liaison des

difl't^renles parlies qui coniposentles discours des proplitles ,

et pour 6viler les pr«ijuges capables d'en faire meconnoilre

Tobjet et le sens. C'est ce qui va faire le sujet des qnalre

parlies de celle Dissertation.

PREMlfilRE PARTIE.

OI>srrvations sur les precautions ncccssaircs pour bien prendre le sens des pa-

roles du tcxtc sacr<5.

Le premier soin dc ceux qui s'appliquent a I'^tude dcs
s„in'est dTMen

proph^ties doit elre de bien prendre les paroles du texle prendre les pa-

sacr^; et, pour cela, il est sans doute I'ort avantageux de '"'*^^ *^" *"'^
•^

. 1 . 1 ,• •
. '. sacre.Troispn

pouvoir remonter des traductions , ou versions , aux textes cautions mcr^
originaux, soil en les consultant, soit au moins en con- saires sur reia.

sultanl les interprMes qui les ont ('studies; il y a ici trois

precautions i^J prendre : la premiere dc s'assurer , autant qu'il

est possible, de la vraie lecon du texte, lorsqu'il y a des

variantes; la seconde, dc disccrncr le sens propre a chaque
terrae,et convenable au lien oil il est employe; latroisieme,

d'altribuer h chaque mot la construction que dcmande la

phrase dont il fait parlie.

La premiere precaution a prendre est done de s'assurer, cautTo'llTsVsli-

autant qu'il est possible, de la vraie lecon du lexte , s'il y a rer dc la vraie

des variantes. Nous en avons vu un exemple frappant dans Icfondu text",

,,.... ,
.

. J
' • ^ ^ ior.sqii il V a

la dissertation sur le premier verset du psaumc xxi , tome 9. jes variantes,

Une seconde pr<icaution est de discerner le sens propre h Seconde prc-

chaque terme, et convenable au lieu oii 11 est employe. Ici caution : discer-

on ne pent asse/ applaudir h la judicieuse remarque du P. ner le sens pro-

Houbigant sur ce que Grotius se meprend visiblement, lors- fcrme/et con-

que, dans les propheties,iI applique ^ Zorobabel letilrede roi, venable an lien

'I'Q , qui, dans ces propheties, marque le Messie meme, et "j' '* *^** "'""

no pent convenir h ZorobabeL qui n'eut que le simple litre
^*

de chef ou gouverneur , dux, en hebrcu nns. De memo le

P. Houbigant est encore tri;s-bien fondtj h rclever ici la me-
prise de Grotius, qui, reduisant h de simples commies let

prodif^es du cul, qui, selon Joel, doivent preceder le errand

'i3 L

)lov*
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et terrible jour du Seigneur *
, suppose que ce grand et

terrible jour fut celul de rinvasion de Nabuchodonosor sur

la Jud6e, et que cetle invasion funeste a pu elre pr6ccd^e

de semblables signes. On no trouve aucuu vestige de ces

pr^lendus signes avant I'invasion de Nabuchodonosor; I'ex-

pression dont se sert Joel , DTiDlD ,
prodigia , marque des

signes exlraordinaires , ceux - Ih meme qui sont r6serv6s

pour les derniers temps , et qui pr^cederont le jour vrai-

ment grand et terrible , c'est-h-dire , Ic jour du dernier ju-

gement. Mais ensuite le P. Houbigant se laisse lui-meme
entralner dans les fausses idees que saint Jerome reproche

^ Porphyre et h ses semblables^ qui r^duisoicnt au temps
des Machab6es la c^Iebre prophetie de Daniel touchant la

resurrection future des bons et des mi^chans. Multi de his

qui dorniiant in terrw pulvere , evigilabant ; alii in viiam
eeternam , et alii in opprobrium ut videant semper ^,

ou comme porte aujourd'hui I'h^breu , ad opprobria , ad
contemptum wternum. Le P. Houbigant, dans ses notes,

pr6tend s'autoriser de ce que lous doivent ressusciter au

dernier jour, au lieu que le prophete sembic ici ne parler

que de plusieurs ou d'un grand nombre, multi. Mais quand
meme on rapporteroit cetle prophetie au temps des Ma-

chab^es, il est sans doute assez vraisemblable que, lorsque

la liberie fut rendue, aucun de ceux qui s'etoient retires

dans des cavernes , ne s'avisa d'y roster; ils en sorlirent

assur^ment tous; le multi de Daniel les refiferme done
tous. Rien n'empeche done que ce terme ne renferme 6ga-

lement lous ceux qui, ensevelis dans la poussiere de la terre,

en sortiront au dernier jorr pleins de vie. Mais comment
multi pourra-t-il signilier ici tous? Ce que Ton nous r^-

pondra pour I'expliquer relativement au temps des Macha-

b^es, nous le r6pondrons relativement h. la resurrection ge-

n^rale. II y a \h sans doute quelque hebraisme etranger au

g^nie de notre langue , il scmble que Ton pourroit dire que

sous I'un et I'aulre point de vue, ce multi est relalif au par-

tage qui vient ensuite, lorsqu'il est dit que les u?is se r^-

veilleront pour la vie eternelle , et les autres pour un op-

probre et une iguominie qui ne finira point; il y en aura un
grand nombre des uns et un grand nombre des aulres , et

ce grand nombre des uns et des autres les comprendra

lous : Multi dc his qui dormiunt in terra pulvere, evigila-

' Joel., 11. 3oe«3i. — ' Dan. xn. 2. f^ide Hieron. in hunc locum,
torn. HI. col. 1 1 34- etseqfj.
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bunt; alii, in vitam (etemain^ et'alii in opprobrium ut

vidciint semper , ou selon riiebrou , ad opprobria ct con-

tnuptuui (tternum. Mais ce qui acheve de prouver qii'il

>^'agit ici de la resurrection future , et non de la liberie

rendue au temps de* Machabees , c'est que des honmics

caches dans des cavernes ne ressembienl pas k des homntes
ijui donnent dans la poussicre de la terre , et que leur re-

tour dans leur patrie ne ressemble pas k un I'tveil; au lieu

que, dans lelangagememele plus commun des livrcs saints,

les homynes qui dormcnt dans la poussiere de la terre, sont

les morts , et que leur rtveii est leur resurrection.

Lne troisierae precaution est d'attribuer 5 chaque mot Tmisiemc

la construction qu'exlgie la phrase dont il fait partie, en P''f^3"''<"» =
''-

sorte qu on n y prenne pas, par exemple , un verbe pour mot la construe

un nom, ou un imp^ratif pour un indicatif, comrae ccla tion quVxigc ia

est quelquefois arrive. Le P. Houbigant cite pour premier P^i^asc dont n

exemple le mot ""'X , que la ^ uigatc exprime par leonein

dans celte parole d'Isaie : Ponam super Dibon ( ou, selon

I'hebreu, Dinxon ) additanienta , his qui fagerint de

Moab teoneni , et reliquiis terrce '. Get interpr^te sup-

pose que ce mot seroit mieux pris ici pour un verbe ,

inundabo ; de la vient qu'il traduit ici : Faciani enint ut

Dinwn super effluat ; inundabo eos qui de Moab fugeri?it,

reliquias ejus disperdam ; et , dans ce dernier membre, il

prend egalement pour un verbe, disperdam , le mot rrzix

que la \ulgate exprime par un nom, terrce, Mais la meprise

est encore ici dti cole de I'oratorien. Le mot "•"X, pris pour
verbe, ne signifie pas inundabo , mais irrigabo ; le P. Hou-
bigant, dans sa note, en convient. Or, ces deux expressions ,

qu'il regarde comme synonymes, expriment deux idees fort

difl'erenles : I'eau qui arrose est salutaire, au lieu que cello

qui inondc est funeste; et les Hebreux ont d'autres mots
pour caracteriser celle-ci. D'ailleurs, les verbes qui ofTrent

ces idees prennent un regime direct qui s'exprimeroit en
lalin par I'accusatif , an lieu que le regime qui se Iroitvc ici

employe dans I'hebreu n'est point direct, mais relatif, bien

rendu dans la Vulgate par his qui fugerint. II en seroit de
meme du mot na~X

, pris pour disperdam , il prendroit le

regime direct , au lieu que le lexte met encore ici le regime
relaiif, reliquiis, et n'ajoute point ejus. Ainsi loules les

expressions du texte se refusent au sens que le P. Houbi-

' Isai. xr, g. ^
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gant propose, et elles s'accordent avec cclui que la Vulgate

pr6sente. Un second exemple, all(5gu6 par le meme interprete,

. est pris du lexte de J(ir6mle, oil la Vulgate dit : Obstupes-

citc , cocli , super lioc;\ct porta ejus, desolaminl vehernen-

ter \ Le mot lis?**:; , traduit ici par porta; ejus , offre dans

l'h6breu encore un autre sens , ct au lieu d'un nom , on peut

y reconnoitre un vcrbe. Le P. Houbigant sc determine h

sulvre ce sentiment ; mais au lieu de traduire , comme font

les autres interprfetes, par I'imp6ratif horrescite, relative-

ment au precedent, obstupescitc , il traduit I'un et I'autrc

par I'indicatif obstupescunt... attonili sunt. II y a done
encore ici de part ou d'aulre quelque m«5prise, qui con-

siste ^ prendre I'impt^ratif pour I'indicatif, ou I'indicatif

pour I'imp^ratif. Mais nous pouvons aflirmer, sans craindre

de nous tromper, que la ra^prise est encore ici de la part

,
du P. Houbigant; car I'imp^ratif convient parfaitement ici :

Obstupescitc J cccli , super hoc, et horrescite.

Mais il ne suffit pas d'avoir bien pris la vraie lecon du
lexte , la signification propre et convenable des Icrmcs , et

leur vraie construction ; il faut encore s'appliquer h bien

saisir le sens qui en r^sulte, c'est-h-dire , la pensee memo
du proph^te.

SECONDE PARTIE.

Observations sur les precautions necessaires pour bien saisir les pensces que les

proplictes expriment.

Un second Un secoud soin n^cessaire dans I'^lude des proph^tes ,

soindansretude
^g^ ^qj^q i\q \)[en saisir leurs pensecs ; ct pour cela, il faut,

Qcs oroDiictcs I •!

est de bien saisir premierement, ne leur pas altribuer un sens etranger au
leurs pensees. g^uie dc la lauguc li(^.bra'ique ou au style prophelique; se-
Six precautions condeinent , ne pas prendre dans un sens {i";ur6 ce qui
necessaires pour , . ^ -ii -ii
cela. doit etre pris dans le sens propre, ni dans le sens propre

ce qui doit etre pris dans un sens figur6. II y a dans le

langage figur^ quatre sortes de figures principales , sur les-

quelles il est important de ne pas se m^prendre : la inMo-

nymie , la tnetaphore , VaiUgorie, et Vallusion. II est ega-

lementessentiel, etde ne pas supposerces figures lorsqu'elles

n'ont pas lieu, et de ne pas s'y m6prendre lorsqu'elles ont

lieu , c'cst-h-dire , de ne pas en m^connoitre le vrai sens

,

Jerent. ii. l'^.
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cl lie lie pas pi*endre I'une pour I'aulre. On pourroit ici s'i-

maginer que tout cela ne regarde que la grammaire ou la

rluHorique ; mais on verra, par les exemples que nous pro-

duirous, couibien tout cela est essentiel pour nc pas se m^-
prendre sur le sens des propli^ties.

La premiere precaution ndcessaire pour bien prendre la Premiere pre-

pens«^e du proph^le , c*est de ne lui point atlribuer un caution : ne

sens (^trano;er au genie de la lanorue bebraique , ou au style P"'"* attribuer

I >,- r\ • I »'» Jl ' J a" prophete un
prophetique. Un risque de s ecarter de la pensee du pro- sensetrangerau

phfjte , lorsqu'on altribue h ses expressions un sens etranger g^nic de la lan-

au genie de la lanjrue bebraique. Le P. Houbigaut cite S"^ hebraique,

•
I 1 » t J'r " • 1 \7 1 » J-i ouausKle pro-

pour premier exemple le texte d Isaie ou la Vulgate dit : ph£,iqac.

Bait cnhn Jerusalem , et Judas concidit ,
quia lingua

eoruin et adinventioius eoruni contra Dominum, ut pro-

vocarent oculos majestatis ejus '. C'est une traduction

fiddle de I'li^breu; mais le P. Houbigant soupconne qu'il

y a ici dans Th^breu quelque faute de copiste , qui obs-

curcit ce texte, et en change le sens, parce qu'on trouvera

bien dans le style des Hebreux provocare iram Doini?ii, ou
simplement provocare Dominum ; mais on ne trouvera point

ailleurs provocare oculos Domini , ni oculos majestatis

ejus. II otserve qu'en effet les Septante ne lisoient point

ici 'j", oculos; ihont traduit humiliata est gloria eorum ^;

comme s'ils eussent lu ";>*; , liumiliata est. Le P. Houbi-

gant soupconne qu'en retenanl le pronom ejus qu'expriment

I'bebreu et la \ulgate, lalecon primitive pouvoit elre ";"i ,

et liumiliaverunt gloriam ejus. II remarque que c'est pr^-

cisement le crime que J^sus-Christ reprochc aux Juifs de

son temps : Vos inhonorastis me ^ , et que c'est Wa pr6-

cis^ment ce qui attira alors la derniere ruine de Jerusalem

et de leur nation. II Iraduit done : Ruet Jerusalem , conci-

detqun Juda
, propterca quod Domino adversantur eorum

opera et lingua, gloriamque ejus deprimunt.
II releve ensuile une conjecture singuliere de Grotius

,

qui, se trouvanl fort enibarrasse pour expliquer les soixante-

cinq ans marques dans Isaie ^ , et soupconnant qu'il y a

li quelque faute de copiste ,
propose de lire six et cinq ,

cfui font onze. Sur quoi le P. Houbigant observe tres-bien

que jamais aucun des ecrivains sacres n'a joint ainsi deux

Isai. III. 8. — ' Cette lefon ne se tronve ni dans Ic grcc de Tcdition du
Vatican , ni dans celui de la poly^.lottc de Walton, ^'ous ignorons d'ou Ic

P. Houbigant I'a liree. — ' Joaii. vni. 49- — * 1sm.\\\. 8.
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pelits nouibres pour en former un sup6rieur, et que les

Hebreux ont une expression propre pour signifier undecim.
Mais il soupconne aussi lui-meine qu'il y a faute dans ce

texte, et qu'au lieu de sexaginta et quinque, il faudroit

lire precdidemment tres anni, et ici ,
quinqueet decern. C'est

ce que nous examinerons dans une Dissertation particuli^re

sur ce texte.

On risque encore de s'^carter de la pens6e du proph^te

,

lorsqu'on lui attribue un sens etranger au style prophe-

lique; et ici le P. Houbigant relive tr^s-bien la meprise de

Grotius, qui rapporteau triomphe de Jerusalem, sous Achaz,

la c6i6bre prophetic d'Isaie touchant I'Eglise meme de J6sus-

Christ : Et erit in novissimis dlebus prceparatus mons do-

mus Doinini in vertice Tnontium *. II observe tr^s-judi-

cieusement que dans le style proph^tique, I'expression in

novissimls dlebus d6signe uri temps 6loign6 et meme fort

^loignti; d'oii il conclut que cette expression ne pent s'ap-

pliquer k un 6v6nement aussi prochain que le fut ce triomphe

de Jerusalem sous Achaz.
Sficoiule pre- [jne seconde precaution est de ne pas prendre dans un

*^*"'7"
-i"!.'',!^ sens fis-ur^ ce que le proph^le dit dans le sens littoral , ni

prcuui c G3.IIS iin o iij. i»i
sens fip,ure ce daus le scns littcral ce que le proph^te dit dans un sens
que le prophete figur6. On coHviondra sans doute que c'est sur quoi nous

ii'udial"^ 11*1 dans ^^^vous ici nous arretcr davantage , parce que c'est princi-

lesensiittdralce palement de Ik que partent la plupart des discordances qui
fju'il dit dans un se rencontrent entre les interprfetes, lorsque les uns croient
»ens igur

. ^^^ certaincs proph^ties doivent etre expliqu6es selon la

propritit6 meme des termes , tandis que les aulres soutien-

nent qu'on ne pent les bien expliquer que dans un sens

figure; car il faut avouer que Irop souvent on explique les

proph6lies selon les id^es dont on est affect^. Si tel inter-

pr6te croit que les proph^tes n'ont rien predit qui n'ait eu
un certain accomplissement propre et litttral dans I'an-

cienne loi , tantot il prendra dans un sens litteral ce qui

devoit etre pris dans un sens figur^, tantot au contraire, ne

trouvant dans I'histoire aucun accomplissement litt<^ral, il

prendra dans un sens f)gur6 ce qui devoit etre pris dans un
seas litt<^ral, relalivement h un autre ordre d'accomplisse-

ment, et,perdant ainsi de vue le veritable objet des proph6-

ties , il croira pouvoir appliquer k Ez^chias , k Cyrus , t»

Zorobabel , ce que les prophfetes ont aunonc6 du Messic.

' Jsai. 11. 2.
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Si lei autre se plait au sens fi^ur*^, et s'attachc h ddcouvrir

le sens spiritwl , qui commun6ment est cach6 sous des ex-

pressions iigurties , il pourra arriver qu'il confonde de merae

le sens propre avec le sens ligur^, £l qu'il pr^tende expli-

quer m^taphoriquement ou allcgc^igueuient plusieurs pro-

ph^ties qui peuvent ou doivent ni^jjj^ s'expliquer dans leur

sens propre et lilteral. Cependant Jes uns et les autres avoue-

ront qu'il ne faut abandonner la propriety des teruies, que

quand on y est oblige par un motif clair et Evident. De \h il

suit que s'il arrive qu'ils abandonnent le sens propre, de

maniere que le lecteur, au premier aspect, ne voie pas pour-

quoi il quitteroit ainsi le sens propre pour se jeler dans le

sens figure, ils devroient en exposer le motif, et souvent ces

interpr^tes ne s'en donnent pas la peine ; d'oii il arrive que

,

quoique , par le secours du sens figur«^ , ils paroissent expli-

quer certaines proph^ties d'une maniere assez probable,

cependant ils laissent leurs lecteurs beaucoup plus incer-

lains qu'auparavant, parce que les lecteurs craignent avec

raison que cette probability ne soit captieuse , si Ton ne voit

pas la necessite d'expliquer ces propb^'ties dans un sens

ligur6. Lorsque les interprfetes expliquent ainsi certaines

propheties dans un sens m^taphorique , ils disent ordinaire-

ment que le style des Orientaux est plein d'hyperboles , et

qu'il ne faut pas prendre leurs expressions h la rigueur.

-Mais cependant cette excuse ne pent legitimement autoriser

une interpretation metaphorique , si le sens propre des

termes paroit pouvoir etre admis. On sent aisement que
ces principes generaux sont vrais dans leur genera lite : I'es-

sentiel est de ne pas se m^prendre dans I'application que

Ton pent en faire h telle ou telle prophetic en particulier.

Les oracles des prophtjtes ont annonc^ et decrit de di-

verses mani^res la mine de Babylone. Isaie pr6dit que les

betes saiwages s'j reth^eront, et que ses maisons seront

re^mplies d'oiseaux faiustes ; que les autruches viendront

y liabtter, et que des boiics sauvages j feront leurs danses;

que les hiboiix liurlevont daiis ses maisons superbes , et que
Us dragans liabileront dans ses palais de dtlices *. Si

quelqu'ini pretend que ce ne sont la que des hyperboles

prises du style oriental , il sera contreditpar I'hisloire meme,
qui enseigne qu'en effet on a vu long-temps habiter dans les

mines de Babylone, des betes sauvages, des serpens, des

' Isai. xiii. ai. a-2.
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scorpions el autres animanx , qui rtSpandoient dans cctlc con-

Iree une telle liayeur, qu'aucun voyageia* n'osoit en appro-

chcr. Nous appreuons done de cet exemple
, qu'il uc faut

pas t(;m6rairement supposer des m^taphores dans le style

des proplietes; et que si Ton aLandoune Irop facileraent le

sens propre des expressions , on s'expose h faire perdre aux
oracles sacr^s une parlie du sens qu'ils renferment; ce qui

seroit en quelque sorte les mutiler. Car ici, par exemple,

si ce ne sont Ik que des metaphores , toules cos peinlures

accumul6es n'ajoulent rien ii ce que le propli6te dit en an-

noncant que Babylone sera delruite; ce ne sera plus qu'une

peinture po^tiquc de cetle mine : mais , si ces expressions

doivent elre prises dans leur sens propre el lilleral , ce sont

autaut de circonstances parliculiferes qui font essenliellement

parlie de la prophetic , et dont raccomplissenienl rendra

t^moignage aux oracles sacr^s qui les ont annoncees.

Ce que nous observons ici sur les prophelies qui concer-

ncnt la ruine de Babylone , est 6galement applicable aux au-

tres relativenient aux divers 6veneinens qu'elks annoncent.

Les circonstances dont I'histoire nous a conserve le souve-

nir, et qui avoient 6te annoncees paries proph^les, nous
apprennent h ne pas r6duire facllement en m(itaphores celles

que les proplietes avoient egalement annoncees, et dontl'his-

loire ne nous a pas conserve le souvenir. De nieme, celles

qui se trouvent accomplies dans les 6venemens passes , que
les proplietes ont pr6dits , nous apprennent h elre fort reser-

ves h regard de celles qui ont rapport Ji des evenemens fu-

turs (^galement annonc6s par les prophetes. Ce sont les con-

sequences qui se tirent des pr6cedentes oLservalions; et on
pent encore dire qu'elles sont justes dans leur generality,

mais que ressenliel est de ne pas se m^prendre dans leur

applicalion.

Quelles regies pourrons-nous done suivre dans cette ap-

plicalion pour (Sviter toute m6prise? Et comment ,connof-

Irons-nous si les proplietes parlent dans le sens propre ou
dans le sens figure? Voilk sans doule le point de la difliculle.

« Je r6ponds , dit ici le P. Houbigant , i° qu'il faut observer

))celte regie g^n^rale dont tousles interprfeles conviennent,
»qu'on ne doit point s'ecarter du sens propre des termes
» sans necessity; 2° que celte necessity se d6couvre lorsque

» du sens propre des tcrmcs resulte un sens ou absurde ou
»conlraire aux liistoires connues , ou h quelques prophelies

» qui sont claires; tout ce qui n'oflre riende semblable doi.1
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» s'cxpliquer dans le sens propre , et uon dans le sens figui 6.

') Et parce que le sens figure renfcrme qualrc figures prlnci-

» pales, la mctonyniie, la mctaphorc, Valltigorie et VaUii-

»sion, il faudra observer de ne point adniettre saus n6ces- i

»sil^ quelqu'une de ces figure?, en s'ecartant du sens propre

))des ternies. » On peut alfirmer qu'en general tout cela est

vrai; on pourroit meme encore ajouter qu'il faut aussi ob-

server de no point confondrc ces figures en prenant I'une

pour i'autre. 11 s'agit maintcnant de venir au detail.

Une troisieiue precaution sera done de ue point supposer Troisieinc

, ,, •
I 1x1 1' • J • precaution : ne

de melonyimc lorsque le texle ne 1 exige pas, ou an moms
^^^^ supuoser dc

de ne pas se m^prendre dans le discernement de celle que mcto^iymie

le texle exige. La rnetonYmic est une figure qui conslstc h lorsque le t

. / . I Vi '>e 1 cxiM p
uiettre un uoni pour un autre, la Icrrc pour ses liabitans. ou du m"

textc

inoins ue

I

On risque dc s'y meprendre et de la supposer sans necessity, pas se mdpren-

si Ton se persuade que dans le style des prophetes , conime '^^^ '^""* '* *^'*~

quelques-uns le pr6tendent , il y a des termes qui commune- celle «uele textc

ment renferment une metonymic : car preraierement il n'y esigc.

a dans I'h^breu , ainsi que dans toute autre langue , aucun
terme qui n'ait un sens propre et littoral, puisque la m6-
tonymie consiste prtJcisement h le transporter , de ce sens

ropre et lillt^ral, h. un autre objet relatif h celui-l^. Ainsi

a terre dans son sens propre et littoral signifie I'^lement

sur lequel nous marchons , et c'est par mtitonymie qu'elle

designe ses habitans. La metonymie ne peut done naltre

que dans la pensee meme du prophele; c'est-h-dire qu'elle

ne peut resuller que du sens que pr6sentent les termes qui

pr^c^dent , accompagnent ou suivent celui que Ton regarde

corame m^lonymique.
Par exemple, on dit que dans le style des prophetes les I*'y"scs e\-

f,,i ,A I •/> .1 • pressious prises
cieux representenl les trones ou les rois ; I arnice des cieux,

„fy^^J. metom-
les souverains , les grands et les puissans du siecle ; la terre miqucs sont-

et les eaux, les peuples soumis aux rois et aux souverains; «'"<'* d^s meto-

/» • 1 1 .• I /. I I r-iNi / uMnies r Les
lair, les peuples pervertis; le feu, les peuples lideles ; U cUux represen-

soleil, un roi ou un empereur; la lune, les puissances in - teut-ils les rois,

f^rieures ; les monta^ncs , les ":rands empires; les coUines ,
^'^

''^ '^''^f 'f
I -J 171 . '' n T , ^ I '^o. ur. 1- 1

peuples; sont-
ies moindres Utals ; enhn Jerusalem et Sion, 1 Lglise de ce des metony-
J^SUS- Christ. mies?

Pour prouver que les cieux repr^sentent les rois , et la

terre les peuples, on all6gue cette parole du Seigneur dans
Isaic annoncant la ruine dc Babylone : Super hoc cccUua
turbabo , et movebttur terra de loco suo *. II n'est pas

' /s,ii. XIII. 1 3.
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croyable, dit-on, que, pour d^truire Babylone , Dieu6branle

les cieux , et fasse trembler la terre ; mais en d^truisant Ba-

bylone , il I'rappe de trouble ses rois, et il fait trembler ses

peuples. A cela on pent r6pondre cju'il est ais6 de voir que

la ruine de Babylone est ici decrite comme le fracas que

prodnit la chute d'une masse 6norme; la terre en est

6branlee , et le ciel meme en est^aglt^, c'est-^-dire , I'at-

mosphfere qui environne la terre. D'oii il suit que le ciel et

la terresoni pris ici dans leur senspropre et littoral , qu'ainsi

ce n'est point une m6tonymie. Mais il semble qu'on pourroit

dire que c'est une m(5itaphore; et c'est, comme nous I'avons

observe , une attention que Ton doit avoir, de ne point con-

fondre une figure avec une autre.
Vannde cles Pour prouver que I'armee des cieux si^jnifie dans I'ordre

te-t-elle les civjl Ics souverams , on cite cette parole d Isaie annoncant

frrandsdusierle, la ruiue dcs ualions qui environnoient la Jud^e : Tabescet
et les eaux les

Qjyij^fg fiiiUtia cceloruin *. Nous obiecterons que ce pro-
peunlesr bont- ,, . .a #•#/ i pu ti,

ce des metonv- puetc ajoute aussitoft, et compucabuntur (ou selon 1 rienreu,

mies ? convobentur ) sicut liber cceli; m6taphore prise de la forme

des livres anciens que Ton rouloit pour les enlevcr. II n'y a

done point ici de metonymie , mais une m^taphore fond6e

sur la ressemblance qu'il y a entre des souverains que la

main de Dieu fait disparoitre, et un livre que I'onroule pour

I'enlever.

Pour prouver que les cat/a; reprdsentent les peuples, on cite

ce texte d'Ezechiel, oii le Seigneur, annoncant la ruine de

Tyr , dit : Ascendere faciain ad te gentes multas , sicut

ascendit mare fluctuans ^. Le P. Houbigant objecte qu'a-

lors ces eaux repr^sentent , non pas seulement les peuples

soumis aux souverains , mais les armies commandoes par

leurs chefs et leurs souverains memes; et c'est ce que vrai-

semblablement on ne lui contestera pas. On all^gue aussi ce

qui est dit dans I'Apocalypse au sujet des eaux sur lesquelles

la prostitute est assise ! y^7«fe quas vidisti, ubi meretrix

scdet, populi sunt , et gentes, et linguw ^ Le P. Houbi-

gant prt^tend que dans ces eaux memes , les rois sont com-
pris avec les peuples , et que d'ailleurs ces eaux out aussi

dans ce texte leur sens propre, puisqu'en effet, dans cette

vision, saint Jean voyoit des eaux qui lui 6toient montr6es

comme le type de ces peuples. II en rc^sulte done seulement

que dans ces deux textes, il n'y a ni metonymie ni mOtaphore,

' Jsai. xxxiv. 4- — ' lizech. xxvi. 3.— ' Apoc. xvii. i5.



SLR I.ES I'ROPUkTES. Of)

mais line simple comparaison enlre des eaux r6elles et des

peuples repr^sent^s par ces eaux , soil que Ton y couiprenne

jps rois et les chefs de ces peuples , soil que Ton y consi- .

Abrt principalement ies peuples comman(16s par ces chefs

ou ces rois.

Pour montrer que Cair represcnte les peuples pervers, on Vair rcpre

cite ces deux paroles dc Tepilre de saint Paul aux Eph^siens :
s' nte-t-illespeu-

'
. '

I
• I ••!• • pies pen crs, et

principein potcstatfs acris nujus , et s/Ji/'tfurt/m we^ttt- le/ewlcspeuples

ti{B in ccolestibus '\ Mais , dans le premier de ces deux lideles ? Sont-

textes, il s'agit liileralement de I'air meme qui nous envi-
'^'^ '*

•^•!f

"^*^*''"

ronne , dans lequel les demons sent r^pandus autour de '

nous , et dont ils peuvent se servir pour nous nuire; et dans

le second , I'Apotre parle du ciel meme sous lequel les es-

prits de malice sonl ainsi r^pandus dans I'air qui environne

la terre , en sorte qu'il n'y a Ih ni metonymie , ni metaphore,

ni comparaison , mais le simple sens litleral des termes.

Pour montrer que le feu represente les peuples fideles

,

on cite cette, parole d'ALdias : Ertt doinus Jacob ignis , et

d&mus Joseph /lanima, et domus Esau stipula ^
; et celle

de Zacharie ; Portain duces Juda sicut camlnum ignis in

lignis J et sicut facem ignis in feno ''. Le P. Houbigant

objecte que, dans ces deux textes , la maison de Jacob , la

maison de Joseph et les chefs de Juda sont represent6s

comme vainqueurs des nations voisines , et non comme
fiddles. On pourroit r6pondre que, dans le sens litteral et im-

m^dial, ils sont en efTet represent^s comme vainqueurs; ce

qui n'empecheroit pas que, dans le sens spirituel et all6gori-

que, ils ne fussent represent6s comme fideles et vainqueurs

par leur foi meme , comme le furent en efTet les apotres et

les disciples de Jesus- Christ. Le P. Houbigant ajoute que les

termes de comparaison qui se trouvent dans le texte original

de ces deux passages , et que la Vugate conserve dans le se-

cond par le mot sicut , prouvent que ce n'est qu'une simple

comparaison et non pas une metonymie. On en conviendra
sans doute; mais de cette comparaison meme on conclura

que ces termes de feu et de flamine pourroient etre, sinon m6-
tonymiques, du moins m6taphoriques dans d'autres passages.

Ici le P. Houbigant observe tres-bien que a rien ne seroit

j»si absurde que de s'autoriser d'une comparaison pour en En quoi la

• conclure une metonymie. »X'est-h-dire que de ce qu'un metouymie

proph^te compare une chose avec un autre , il serait absurde
l,Ictaphore.*^Lcs

' F.phes. n. -i. — ' Ibid.y\. 12. — ' Abd. v. 18. — * Zach. xii. 6.
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tompaiaisons d'cn conclurc que le nom de I'une peut par metonyaiie d^-
soiu le fonde- signer I'autre, « h moins que peut-elre, continue le P. Hou-

phores elles
»i>'gant, nous ne soyous obliges de croire que dans Ics pro-

sont etraii^cres » ph^tcs les lioiis sont un lenno m^tonymique qui signifie

»des hommes, par celte seule raison que quelquefois les

» prophfetes ont compar6 les hommes h des lions. » II nous
parolt que ccci va trop loin ; car scroit-ce une absurdile de
croire que saint Paul parloit d'un homme lorsqu'il disoit :

Liberatus sum de ore Iconis * ? Seroit-ce une absurdity de
pretendrc que Jer^mie d^signoit des hommes sous le nom de
lions lorsqu'il disoit : Grexdispersus Israel; Iconesejecerunt

euin ^? Le prophete aussilot explique lui-meme quels sont

ces lions : primus coniedit eurn rex Assur ; iste novissiraus

cxossavU cum Nabuclwdonosor , rex Babjlonis. Pour ne
donner ici dans aucnn excifes , distinguons ce qu'il est essen-

liel de ne point confondre. La inetonjmte ne suppose aucune
comparaison ; mais la rtittaphore suppose essentiellement

une comparaison. La terrc et les deux, dans le style des
prophetes, se prennent souventpour lours habitans : Audite,
cceli ; ct auribus percipe , terra ^

; ces mots ccell , terra ,

ne signifient ni le cicl que nous voyons , ni la terre sur la-

quelle nous marchons, mais les habitans des cieux et les

habitans de la terre; et ces id6es ne renferment aucune
comparaison entre I'idee qu'ils expriment et celles qu'ils re-

presentent; ce sont de pures metonymies. Mais quand saint

Paul dit : Liberatus sum de ore leonis , il ddsigne un homme
sous I'idee d'un lion , parce qu'il y a une ressemblance et

une comparaison entre cet homme et un lion : cetle expres-

sion alors est une vrale inctaphore.

Cela pos6, il seroit sans doute tres-absurde de conclure
d'ime comparaison une ni6t07ijmie, parce que la m^tonymie
ne suppose ni ne I'enferme aucune comparaison : mais il est

tr^s-sens6 et trfes - legitime de conclure d'une comparaison
une inctaphore , parce que toute metaphore suppose et ren-

ferme essentiellement une comparaison ; etil est sans contrc-

dit que les comparaisons employees par les prophcHes repan
dent un grand jour sur leurs mdtaphores ; mais il est essentiel

de ne pas confondre les inetaphores avec les metonymies.
Pour prouver que le soleil repr«^sente un roi ou un em-

Lc soled re- pereur , on cite celte parole de Malachie , oii Jesus-Christ

memeje Roi des rois , est appelc le soleil de justice : Orietur

' 2. Tim. IV. 17. — ^ Jcrcm. i. 17. — ^ Isai , i. 2.
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lobis tinientibns nomen inciim sol just'ilut '. Le P. Hou- prcsento-t-il Ics

bi'^anl obieclc qu'on ne pcut ici s'autoriser <Ie ce lexte ,'"*''*'*'''* '""^
~

T» /'I'll II I •! » I 1 les puissances
parce que J^susClinst est coniparablr an soleil tout autre-

inferieures ?

nient que los rois uiorlels; en sorlc que I'excniple uienie d'un Sont-cedcsmc-

soul roi n'auloriseroit pas h comparer au soleil tous les rois, tonymies?

ui meujc les autres rois semblables. On pourroit repondre

que, quoique J(Ssus-Ghrist soil comparable au soleil lout au-

trement que les autres rois, de cela meme il resulle que les

autres rois sont au moins en quelque mani^re comparables

au soleil; et qu'alors on pent dire que cc n'est point unc

melonyniie , uiais bien une metaphore.

Pour prouver que La liine represenlc les puissances infe-

rieures , on allcgue ce texte d'Isaie, annoncant la mine do

Babylone : Obtenebratus est sol hi ortu sua, ct luna nan
sple7ulebit in liunine suo ^. On pretend que dans cette

parole, le soleil represenle le roi de Babylone, et la lune ses

principaux miuistres et les gouverneurs de ses provinces

,

ea un mot les depositaire> de son autorile. Le P. Houbigant,

qui ue vcut pas que le soleil puisse representer un roi , pre-

tend qu'il y a encore beaucoup moins d'apparence que la

lune puisse representer ceux qui gouvernent sous son aulo-

rit«^. Si Ton objecfe que, comme la lune cmprunte du soleil

sa lumi^re , de meme les magistrals recoivent du prince leur

autorit^,le P. Houbigant repond que « ce sont de vaines

» fictions degens oisifs : » Fignunta hac sunt hominum otio-

sorum. Ilajoute « qu'IIfaudroitdonc egalemenlpr^tendreque
y> la Iumiere s'l'^mCic , parmetonymie, les magistrals infericurs,

» parce qu'elle lire sonoriginc du soleil, et que sans lui. elle

)) ne pent exisler. » II soulient que dans les textes des proph^tes,

oil il est dit que la lune ne donnera plus sa lumiere , le nom
de lune est pris dans son sens propre, parce que c'est une
comparaison prise de ce quiarrivera dans la mine dumonde,
aux approcbes de laquelle , comme le dil Jcsus-Chri^t , la lune

ne donnera plus sa lumiere. Mais ce seroit plutot une meta-
phore qu'une comparaison; et I'unique point certain, c'est

que ce n'est point ici une metonymie , parce que la meto-
nymie ne suppose aucune comparaison, et qu'il y a ici cer-

tainement unc comparaison, de quelque cole qu'on laprenne.
Mais quand on la prendroit de la mine meme du monde, il

en resulteroit ton jours qu'il y auroit certains points de res-

semblance entre la mine du monde et celle d'un empire lei

' >/<//. IV. -1. — ' [sai. xtii. lo.
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que celul de Babylone; et alors sur quo! peut tombep,dans
la ruine d'un empire , la comparaison prise de robscurcissc-

ment des astres, ct sp^cialement de la June et du soleil , sinon

de rexlinctlon de tous ceux qui y occupent les premiers rangs,

et speclalement du prince qui gouverne et de ceux qui tien-

nent de lui leur autorite, comme la lune recoit du soleil sa

lumiere ? Ce point de ressemblance n'cst nullement une fic-

tion , puisqu'il est aussi certain d'un cole que de I'autre. On
pourroit ajouter que si le sens de la prophetic paroit s'affoi-

blir en se reduisant h un sens figiir^dans la ruine d'un empire,
c'est qu'en elFet elle n'aura son accomplissement enlier et

litleral que dans la ruine du monde.
Lcs monta- Pour prouvcr que Ics montagnes signifient les grands em-

gnes roprcscn- pipes , et les coUlnes les moindres liltats , on cite cette parole

•n-ands empirics ^''^''^i^ : Omu'is mons et coiiis hmniliabitur *
; celle de J6r6-

ct les collines uiie : Fcrc mcndaccs erant coiles, et maititudo montimn ^

;

Ifs moiiujrcs et ccllc de Daniel : Lapi5 awfcm.. .. factas est mons magn us '.

Etats r Sont-ce t n i t i • » > i i i
• i ^ i

des metonv- ^^ "' Woubigant repond que, dans le premier texte, les

mies? " montagnes et les coiines sont mises en opposition avec les

votes aplanics, qui ne peuvent etre opposecs aux grands em-
pires ni aux moindres Elats, k moins qu'on ne voulut dire

que ces voles apianies representent les regions ou il n'y a au-

cune sorte d'empire , ni petit ni grand. On pourroit lui r^pon-

dre que, dans ce texte , les voies apianies sont oppos^;es aux
voies rudes, et er'unt aspera in vias planus; mais que les

montagnes et les collines sont mises en opposition avec IcvS

vallees : Omnls i^allis exaltabitar, et oninis mons et coUis hu-

m'diabitur; qu'h la V(irlt6, les valines ne peuvent etre ici

oppos^es aux grands empires ni aux moindres litats , mais
que ce sont uniquement des expressions metaphoriques qui

peuvent signilicr que les humbles seront elcv^s en gloire, et

quelessuperbes seront abaisses, puisque d'ailleurs il est cer-

tain que cetle prophetic se rapporte h I'etablissement du
r^gnc de Jesus-Christ, qui est venu pr6cis(^ment abaisser les

superbes et (Clever les humbles. Quant au second texte

,

le P. Houbigant, qui suppose une I'aute de copiste dans I'he-

breu, le traduit aiitrement en disant : JSihii est nisi menda-
cium in coUibas, nihil in montibus nisi vanitas ; mais au fond

le sens est le meme , et cet interprfele observe ici trt;s-bieu

que ces montagnes et ces collines sont celles-lh memes oh
(^toient eriges les temples et les autels des idoles , qui n'e-

,

' Isai. XL. 4- — ' Jeiem. iii. a3. — ' Dan. ii. 35.
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loient que mensonge ct vanity , par rimpuissancc oil ellcs

cloient de secourir ccux qui les invoquoicnl. A Tegard du

Iroisi^me texte, le P. Houbigant r^pond que celte grande

montagnc dont parle Daniel est proprement el h la lellre unc

vraie montagne , telle que celle que iNaLuchodonosor avoil

vue en songe, et qu'ainsi clle ne signifioit point un grand

empire. II seroit sans doule fort aise de lui r^pondre qu'h la

v^ril6 Nabuchodonosor avoit vu en songe unc montagne pro-

prement dite, mais que Daniel, en lui expliquant son songe,

lui dit expressement que la pierreqiiidevint une grande mon-
tagne reprdsentoit un royaume ^

, et qu'en eflet rien n'em-

peche que dans le langage mysterieux dcs prophiites , les

montagnes et les collines ne puissent repr^senter des royau-

mes et des empires plus ou moins eleudus, plus on moins

puissans; mais qu'alors ce n'est point une metonymie, c'est

une metaphore fondee sur une comparaison.

Enfin le P. Houbigant avoue qu'on ne doit point nier que Lcs noms de

lesnomsde./eru5rt/emelde Sion ne puissent marquerl'Eglise Jerusalem et Ae

de Jt^sus- Christ : Non ne(raiidmn est in nominib us Jerusa- ^""L.*'*!*^"*^"*"

lem et hion notari posse christianam Lcclesiam. « iVlais, jesus-Christ?

» ajoule-l-il , Jtirusalem eloit la figure de I'figlise , non comme Sont-cedes me-

»6lant composee de murs , de portes , de rues et de maisons,
*"")'"'"•

» mais corame ditant le siege du culte du vrai Dieu , et comme
» contenant des citoyens h qui etoient confies les oracles de
» Dieu. » D'oii il conclut que « Jerusalem ne signifie point

• par m(itonymie I'Eglise de J^sus Christ , si ce n'est lorsquc

»les proph^tes, en parlant de celte ville , disent des choses

• qui peuvent {igurement s'entendre dc I'Eglise. » Mais alors

ce n'est plus metonymie, c'est metaphore, c'cst allegoric;

car I'allegorie est une metaphore continu6c, et I'une et 1 autre

sont fondees sur une comparaison. D'ailleurs , quoique Jeru-

salem represente I'Eglise parses habitans, il est cependant
vrai que , dans I'Apocalypse meme, il est parl^ des murs et

des portes d'une Jerusalem qui est certainement I'Eglise de

J^sus-Christ , puisqu'ellc est Cepouse de I'Agneau '^. Ainsi

il demeurc constant que, dans le style prophetique, Jerusa-

lem represente I'Eglise parses portes memesetpar ses murs,
ainsi que par ses habitans, et par I'avantage qu'elle avoit d'etre

le si^ge du culte du au vrai Dieu. Mais alors ce ne sont point

des metonymies , ce sont des metaphores ; et s'il y a quel-

ques defauts dans les exemples qui viennent d'etre produils

,

Dan. II. 44' 45- — ' j4poc. xxi. 9. et scqq.
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c'est prosque parlout d'y avoir pris des mctapliores pour des

m4tonjmit'S.

CoiiiDion on Ici Ic P. Houblgant observe que ceux qui attachent alnsi

risque dc so me- 5 certalucs cxpressioiis certains sens fijjrur^s qu'ils appcllenl
prciiilrc, on pro- ,, •*» . IT I

nant ic sons (i- '^^''^^'''X*^"/*'^*' ^ ^^ ^®"'' V^^ pour cela Jjcaucoup plus

{jure , niotony- avances , puisqu'il resle h examiner si ces inlerpr^lations
niique ou mcta- convionnent dans ['application qu'ils en font; car les niemcs
phoriquc , pour , . ». • j I i j
iesonsproproct •^^'"'^^s PO"^^"' ^^^^ W^^ ^^"^ ^^^^ *^"* propre ct dans un
litieral. SOUS figur6, on s'egare totalemenl si i'on s'attache h I'un ,

tandis que Ic prophete emploie I'autre. A celte occasion , il

releve tr6s-judicieusement la meprise de Grotius sur deux

Icxtes celebres d'Isaie : I'un est celui ou ce proph6te dit

:

Corpus memn dedl percutientihus , ct genas ineas vellcnti-

bus ^ Grotius voudroit, par unem6tonymieemprunt<^c des

Latins, r^duire cela h I'idee d'un simple mepris qu'Isaie

auroit eprouvi^ dans sa propre personne. Le P. Houbigant

observe (res-bien que ce n'est pas des Latins qu'il faut cin-

prunlerle sens figure d'una expression hcJ)raique; que rien

n'oblige ici de recourir h un sens flgur6 qui n'a aucun fon

dement dans la langue desHebreux; et qu'enfin celte parole,

prise dans son sens propre et litl6ral , regarde Jesus-Christ

memo, au noin de qui ce propb^'te parloit , et qui a lui-

inemc ^prouve ces inar(jues de mepris caractdrisees par

le prophete. Le second tcxlc est celui ou le meme prophete

dit : Tunc apcrichtur oculi ccecorwn, et aiircs surdarum
patcbunt. Tunc saliet sicut cervus clnudus, et aperta erit

linnua mutoriim ^ Grotius s'efforcant de prendre' tout cela

dans un sens figure , melonymique , ou plutot mctaphorique,

pretend que tout cela fut accompli figurement sous Ez^chias,

lorsque le royaume de, Juda refleurit tandis que la main de

Dieu s'appesantit sur les Idumeens. Le P. Houbigant fait

remarquer que Grotius so voit ensuite lui-meme force d'a-

vouer que cela fut accompli tres-manifestement au temps du

Messie ; sur quoi le P. Houblgant observe tr^s-bien qu'au

temps du Messie cela fut accompli , non dans un sens figure

tel que celui qui est suppos6 par Grotius, mais dans le sens

propre et lilteral , le seul qui convienne 5 ce texte. On ne

sauroit tiop applaudir aux judicieuses observations du P.

Houbigant, lorsqu'elles tendent a relever de semblables er-

reurs: mais il est assez etonnant qu'il ait encore ici pris les

' I.iai. 1. G. — ' Isdi. XXXV. J. elG.
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])iM^lendues m^Haphores de Grotlus pour des mtilonymtes.

L'une dc ces figures ?a nous conduire h I'autre.

L'ne quatrit?me precaution est done de ne pas supposer Quaiiiimc

une m«^tai)hore lorsqu'il n'y en a point, ou du moins de n'en precaution:
'

• • . \ ' \ \
• • /. X ne pas suppo-

pas supposer qui soient contraires a la raison , ou elrangeres ser une m^ta-

au style des prophetes , ou peu convenables au sujet. phore lorsqo'il

On vionl de voir dans le dernier exemple tire d'lsaie, et "> ^" ^ l'*""*

'

/. • .,/ r- .• I-'!.' .. ou n en pas'sup-
faussemenl mlerprele par Urotius , combien il est important ^„^„ ^^, ^gi/at

de ne pas supposer un sens ruelaphorique , lorsqu'il n'y en a contraires a la

point dans le lexte dont il s'aaiit ,
puisque, sous pretexte de '"'"^o"

>
etran-

prtitendues metaphores dans les termes daveugles , sourds , <ios prophetes

,

boiteux, et inucts , il s'^carle du veritable objet d'une pro- pcu convenables

pht!'lie qui , dans son sens propr^ et lilteral , regarde les mi- *" *"i^'-

racles operas par Jesus-Christ sur ceux qui etoient verita-

blement frappes de ces maladies et de ces infirmlles. Le
1*. lloubigant n'insiste pas ici sur.cet article, parce qu'il a

suflisamment refute ces fausses m6taphores en corabaltant

les {iiusses metonymies.

Mais il commence par 6tablir qu'on ne doit admellre au-

cune metapborc qui conlredise la raison ou le style des pro-

phetes , c'esl-a-dire , aucune m^taphore prise de choses qui

n'existent point dans la nature , ou qui aient ele inconnues

du temps des prophetes ; car il n'en est pas des metaphores

comme ties paraboles , dans lesqnelles on suppose arbitrai-

rement des choses qui n'existent point , et que Ton avouera

cnsuite ne point pxister, lorsqu'en expliquant la parabole,

on fera connoitre que ce que Ton y a expos6 n'est qu'une

iiction inventee pour en tirer unecomparaison. Aucontraire
dans les metaphores , on fait toujours allusion a des choses

exjstantes et connues. C'est pourquoi en doit appliquer a la

m^laphore , continue cet interprete , ce que saint Jerome
dit d'apres Tertullien au sujet de la vision des os sees : Ne-
tno de rebus noii extanttbtis incerta confirmat ; personne

ne confirme I'incertain par des choses qui n'existent pas. Car
les saints prophetes ne ressemblent pas aux poetes profanes;

ils ne fabriquent pas une chimere pour tirer ensuite de cotlo

fiction leurs comparaisons. Les prophetes firent leurs com-
paraisons ou des choses naturelles connues dans le temps oil

ils vivoient , ou des miracles qui etoient autrefois arrives et

dont la memoire avoit ete conservee dans les histoires saintcs

ou profanes, ou enfin des ^vtiuemens futurs que les Juifs fai-

soient profession de croire par principe de religion. « Si

J vous croyez , continue le P. Houbigant , apercevoir dans les
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))propht;tes quclqiies simililiKlcs qui ne soienl pas lirees d

» I'line dc ces Irois sources , vons ne pourrcz guere <'3vitcr (1(

» vons ^carter de la pensee du proplicle.

» On doit, ajoule-t-il, rapportcr a ce memo genre, les

» m^laphores qui se lirent des choses physiques aujourd'hui

»connucs, mais autrefois entierenient ignorees; car ce qu(^

» les honimes ne connoisscnt point , est pour eux comine
))s'il n'cxistoit pas; et quand les proplietes auroient connu
» des choses physiques ignordes du vulgaire, ils auroient

»neanmoins pris grand spin de n'en point tiror leurs sinii

»litudes , si ce n'est que vous pr^tendiez qu'ils aient 6crit d<>

» maniere h n'etre point comniun6ment entendus par leurs

wcontemporajns; tandis qu'flu contraire ordinaircmcnt les

nauteurs n'ont recours aux comparaisons que pour r;tre

» mioux entendus ou faire plus d'inq)ression sur les esprils
,

» ce qui ne pent avoir lieu, si la comparaison est tir^e d'unc

» chose inconnue. »

Sur tout cela Ic P. Houhigant ne propose aucun exemple;

et tons ces principes paroissent vrais dans leur g6n(^ra-

Examen tie la II passc donc cnsuite aux mtitaphores qui ne convlen-
inetaphore qui droient pas au sujet, et il cite pour premier exemple cette

iiabacuriire! P^role dc la Vulgate dans Habacuc : Fw ci qui multipllcat

71071 sua : nsquequo et as^gravat contra se densain lu-

tum * ? Les interprctes pr^tendent que ces mots densum
lutmn sont une mdtaphore qui signific les richcsses , ou ,

selon Buxtori", une p('!riphrase qui marque les richesscs et

I'argent. Le P. Houhigant pensc que ces mots n'ont rion

qui puisse convenir au crime que le prophete reproche ici.

, II en conclut que c'est une fausse metaphore qui lire son

origine d'une fausse interpr<itation , ou meme d'une faussc

lecon du Icxte. II renvoie sur cela ii sa note, oii il pr(3fere

en effet de suivrc la lecon qu'exprime la version grecquc

atlribu(5e aux Septante, en lisant commc eux, et a^gravat

torquem suumspisse, ce qu'il exprimc ainsi dans la .ver-

sion , et torquem suum densiorcin fecit, et graviorem. II

observe que le collier (^toit un ornemcnt royal , et il sup-

pose que ie roi de Babylone, en augmcnlant ses richesses,

avoit aussi augment^ le poids de son collier par Tor ct les

pierreries qu'il avoit pu y atlacher. Mais il est oblig6 d'a

vouer que eel adverbc Ta'^Djy, .spissc , est inconnu dans

' TIdbac. II. G.
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riiebrcu , cl ne trouvc son originc que dans un mot sy-

riaque. D'aillcurs I'ldec do ce collier, qui ne se Irouve que

dans ie grec des Seplanlc , convient-elle ici beagcoup niieux

que la nietapliore dcnsiun latum de la Vulgate? Lc non
,sua s'eulend assur^niont des richcsses ; il y a done tout

lieu de presumer que le parallele de la phrase suivante doit

offrir la uieuie idee sous une autre expression, et plus d'une

fois dans riicrilure les richesses sont comparees h la pous-

siere cl a la boue; c'est ce que Ton voit surtout dans

Zacharic parlant de Tyr : Coacervavit argcntum quasi

Jiumtim (plus litl^ralement selon Thebreu , puU'crein) ^

n aurum ut lutinn platcnrinn *. \ oila precis6ment ce

qu'a fait aussi Ie roi de Babylone; en multipliant aulour

de lui ce qui ne lui apparlenoit pajs , 11 a amasse sur lui et

centre lui des monceaux de poussi^re et de boue : densmti

latum.

Le P. Houbigant croit encore trouver une autre mela- Examondcla

phoremal assorlie au sniet, dans ceite parole d'Isaie : f^^ nutapliorecon-
* . ,

^ .,,.,. * . . . tcniipuansuiaie.
qui tralittis tniquttatcm m funtculis vanitatts , et quasi ^ j,s

vinculum plaustri peccatum ^. II pense que cette expres-

sion mctaphorique in fmiiculis vaniiatisrxc forme pas ici un
parallele convenable avec celle du second membrc quasi

vinculum plaustri
,

parce que ces mots vanitas ""

et-

plaustruni n'oflVent aucun point de comparaison. II supt-

pose done qu'il y a ici une faute de copiste , qu'il crojt

decouvrir par le grec des Septante qui , en Iraduisant

,

quasi funiculo longo , montrent qu'en eflfet ils ne lisoicnt

pas NT" , vanitatis ; il soupconne qu'ils lisoient "'un ,

longitudinis , et il croit trouver un parallele parfait cnlre

funiculus longus J ct vinculum plaustri. Mais ils faut ce-

pendant avouer que les cordes d'un chariot ne sont pas

commun^mcnt des plus longues , et qu'h cet 6gard Ie pa-

rallele n'est peut-etre pas le plus juste. D'ailleurs Ie P, Hou-
bigant ne dit pas ici qu'en prenant la lecon des Septante

,

il en abandonne le sens , lorsqu'au lieu de dire comme eux
quasi funiculo tongo , il dit ut prelongos funes ; ce qui

offre un sens fort different. Les Septante disoient : Foi cis

qui trakunt pcccata quasi funiculo longo, et qiuisi vin-
culo plaustri iniquiUitcs. Le P. Houbigant dit : Foi qui
protrakitisiniquitatem ut pralongos funcs , ct quasi plaus-

' Zach. IX. 3.
—

' Isai. v. 18.—' On lit dans le P. HoubigantiR/^H/taijinais
it a sans doutevoiilu dire vanitas

, puisque c'est ce mot qui fait ici lobjct de
sa critique, et qui sc tronve en parallele avec plaiistntm.
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Iri vincula peccatum. Dans sa note, il d^veloppc le sens de
cettc interpretation en siipposant que la couiparaison est

ici prise du travail d'un cordier cpii fabriquc ct lord sa

corde en y ajoutant incessamment du chanvre et le tor-

danl, jusqu'h cc qu'ayant fait unc longue corde, il ne

puisse pins dller plus loin. Mais si, dans ce sens, la lon-

gueur dc la corde sert h la comparaison , le chariot ne

paroit y servir en aucune maniere , an lieu qu'il y sert

beaucoup dans le sens des Scptanle et menie de la Vulgate.

D'ailleurs le mot que le P. Houbigant suppose ici pour y
Ironver I'id^e de cetle longueur que les Septante on cru

y voir n'est point cclui que les H6breux ernploient coni-

munement pour signifier la longueur; et il seroil assez

etonnant qu'nnc idee aussi commune out et6 ici exprimee

par un terme aussi rare et amencj de si loin. L'idee de

vanite que pr^sentent ici I'hebreu et la Vulgate , n'est peut-

,etre pas aussi ^Irangfere h celte comparaison que le pense

le P. Houbigant; le versel suivant explique celui-ci. 11 ne

s'agit point ici d'un cordier qui fabrique de la corde ; le

prophele ne dit point : Malheur h vous qui fabriquez I'ini-

quil6 comme des-cordcs! mais il dit : Malheur k vous qui

attirez I'iniquile comme avec des cordes ! Voilh ce que sup-

posent egalement les Seplante et la Vulgate : P^a qui

trahhis iniqultatein in funiculis vanitatls ou quasi funi-

culo longo. Qiiant h ce que Li Vulgate ajoute, et quasi

vinculum plaustri peccatum , c'est dans le sens que les

Septante exprimcnt, et quasi vinculo plaustri peccatum. Or
comment ces hommes atllrent ils Tiniquil^? Le verset sui-

vant le monlrc : Qui dicitis : Festinet ; ct cito veniat

opus ejus , ut videamus; et appropiet et veniat consilium,

Sancti Israel, et scicmus iliud. Dans le style des Hebreux,

I'iniquitd et le pcclid se prennent quelquefois pour la peine

qui leur est due. Voiik done precis^ment ce que font ces

hommes l^meraires; iis altirent sur eux la peine de leur ini-

quite et de leur pech6, er^ insultant h la patience de Dieu

,

qui dilFere rex^culion de ces menaces sur eux : Qu'il se

hate done, disent-ils, d'ex6cuter sur nous celte ceuvre de

>col^re , ce dessein dc vengeance dont ses phrophelcs nous

menaccnt. Enparlantainsi, ilssepersuadenlque les menaces

des prophetes seront vaines et sans effet; mais ce sontleurs

esperances memes qui seront vaines et sans succes; et voilJ»

pr^cis^menl ce que leur dit le prophele selon I'hebreu et se-

lon la Vulgate : Vce qui trahitis iniquitatem in funiculis va~
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nitatis, et quasi vinculo plauslri peccatuin. Vous resseni-

Llez h des enfans aui avec des cordes veulcnt lircr uii

chariot pesamment charge, et hii disent : Viens douc, taudls

qu'il deuieurc immobile; ils croient pouvoir impun(iment

rallirer , parce qu'ils voient qu'il iie branle pas; mais vos

cordes sont des cordes de niensonge et dc vaniU, vos pa-

roles sont lemeraires , vos csperances sont vaines , ce chariot

va lomber siir vous , et sa pesanteur vous 6crasera. Va:

ijui ti'aliitis iniquitatcm in funicidis vanitntis. Celte m6-
taphore est Ires-convonable au sujet , et s'accordc parfaite-

nieut avec le parallt?le du second membre, et quasi vinculo

plauslri piccatum.

Mais en terminant ce qui regarde la m^taphore , le La metanlio-

P. Houbigaut place ici une rcmarquc tres-iuste , lor.sqn'il ''!", *rP»'^'*="t

dit : « Je ne crois pas avoir besom d avcrlir que cequele scuspropre, et

• prophote dit par metaphore ne doit pas etre pris dans le '• ne faut pas

»sens nropre, commc s'il n'v avoit point de melaphore; car '^''" **" ^'^ ^Ir'. / I 1. sens propre avec
atout Ic mondc sait que la melaphore meme appartient au la metapUore.

• sens propre, puisqu'elie ne fait qu'exprimer en termes

» figures ce que Ion auroit pu exprimcr en termes propres.

• Quand Jeremie, en parlant h la maison de Juda, I'appelle,

sselon Fexpression de I'h^breu, dromedaria levis *, c'est

»une m^taphore qui, sous le nom d'un animal, dcsigne figu-

or^ment le peuple meme auquel il parle , c'est k-dire , le

• peuple juif, qui, se laissant aller au gr^ de ses passions,

ss'altachoit aux idolalres de qui il vouloit etre aime ; car

»les prophetes n'emploient pas la metaphore autrement que
»les autres auleurs , qu'on ne peut lire sans y disfinguer

• facilement les termes propres d'avec les termes figur«^s

;

»et il nc peut y avoir que des Juifs attaches aux vaines

» idees de ce qu'ils appellent parmi eux la cabale , qui

» puissent prendre les expressions metaphoriques dans le

»sens propre et littoral que presentent par eux-m^mes les '

9 mots. » Par cette derniere reflexion , le P. Houbigant va

peut- etre un pen Irop loin, puisque , sans clre juif caba-
liste , on peut quelquetois meconnoitre les metaphores em-
ployees par les prophetes ; car les m^tiphorcs des pro-
phetes ne sont pas toujours aussi evidentes que peuvent
I'etre celles des auleurs proCanes.

Le P. Houbigant continue sur le meme toa , mais avec
plus de fondement, lorsqu'en passant k Tall^gorie , il ajoute

:

J CI em. 11.
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c A cet 6gard, il en est de rallcgorie presque comme de la

»melaphorc; car personnc aujourd'hul^ excepte les Juifs
,

» ne s'efforce d'expliqucr dans le sens propre , ce que tout

nlionime qui n'cst pas julf voit claircment avoir 6t6 dit par
»allegorie. Et quiconque voudroit en ce sens judaiser, se-

»roit facilement refute par cette rdgle que lous recoivent,

»savoir, que Ton a droit de passer du sens propre au sens

» figure , lorsque le sens propre produiroit une Interpretation

wubsurde ou contraire h d'aulres proph6ties. » Ce que dit ici

le P. Houbigant est exactement vrai t^ l'6gard des propheties

nianifestement allegoriques; raais, de son propre aveu, il en
est de I'allegorie a peu pres comme de la m6taphore, et les

discours des propheles peuvent renfermer des mdtaphores el

des alMgories qui ne soient pas toutcs egalemcnt sensible.s.

C'est ce que la suite va faire connoitre.
Cinquit>mc L'allegorie , comme le remarque tres-bien le P. Houbi-

ilas* prendre al-
S^'^'^ ' ^^^ ^^^ metaphore continu6e, ou qui renferme une

lejjoriquement suitc de comparaisons intimement li6es ; et il y a ici unecin-
ce qui doit ctie quieuic precaution h prendre, laquelle consiste h eviterprinci-

lucnt nriiuL paloment deux defaulsjudicieusementobservesparle P. Hou-
ralement ce qui bigaut, I'un d'interpreter dans un sens allegorique ce qui n'est
doitctrcprisal- ^[i que dans le sens propre et litl6ral; I'autreden'interpr^ter

iic^'^paT'^borncr ^1"^ ^^^^ ^^ ^^^^ all«5goriquece qui renferme une aliegorle pro-

an seul sens lit- prement dite, c'est-h-dire, undoublesens, dont Icprcmier s'ap-
teial OH allcfjo- pelle commun6ment sens litteral et immcdiat, et I'autresens,

fe*rmc**'riin *^'ct
nijsttquefSpirituel ou allegorique. « II seroitfort ^souhaiter,

rauire sens. » ajouteleP. Houbigaut, quelesinlerpretesdeslivressaintseus-

» sent6t6 plus souvent attentifs a eviter ces deuxdefauts : » Qiuc
i. utinam swpe cai'lssent sacrl inicrprctcsl 11 n'ajoute pas ici ce

qu'il a neanmoins assez cxpress6ment reconnu dans ce qui pr6-

c^de : c'est qu'il y a un autre d6faut h 6viter avec autanl de

soin que les deux premiers , celui de borncr au sens litteral

une prophetie qui est allegorique, c'est-ci-dirc qui, sous une
allegoric proprement dite, renferme un double sens; car il

seroit sans doute fort h d^sirer que les Juifs et ceux qui les

suivent n'eussent pas ainsi altribue au seulEzediias, auscul

Cyrus, au seul Zorobabel, des propheties qui, sous le voile

d'un sens litteral relalif h ces grands liommes, couvroieut

l'allegorie d'un sens spirituel relatifh Jesus-Christ. LeP. Hou-
bigant a peut-elre cru qu'il lui suffiroit d'avoir deja monlre
ce defaut sans le combattre encore ici. Mais comme Falle-

gorie dont nous parlons ici nous ramene necessairement a ce

point, ct que la suite nous obligcra d'cn parler , disous qu'il
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y a ici deux ilcfauls a 6viler : I'lm de prendre allt^gorique-

nienl ce qui doit elre pris littt^raleuieul , ou de prendre lill6-

rullement ce qui doit elre pris allegoriquement; I'aulre de

borner au seul sens lilleral ou all^goriquc ce qui renferme

I'un ct I'autre sens.

II faut done premit;rement,eviter de prendre all^gorique- ji faut«5viicr.

luent ce qui doit etre pris lilleralement , commc aussi de i "dc prendre al-

nrendre lilteralement ce qui doit elre pris alle";oriqucment.
''^^«'^"q"cmcnt

«Les paroles des j)roplietes , dit ici le r. lloubigant, doi- pris Utterale-

» vent s'eulendre dans le sens propre des tcrmcs, lorsque n"*"', ou litt<5-

-)les prophctes n'avertissent point qu'ils parleiit allegorique-
jo^"^"' ^J,

aj"

»nient,ou lorsque les lernies qu'ils eniploient no marqueut ic^oriqucment.

» point qu'ils contiennent une allegoric. Si nous aLandon-

» nons cclte regie d'interprelalion , nous serons en risque

•» d'expliquer les prophetes , couime les mahom^tans expli-

8 queut leur Alcoran ; nons nous exposerons aux derisions

'>des Juifs, si, cirvoulant eviter leur atlachement excessif au

» sens lilleral , nous entrcprenons de les faire passer k I'ex-

» c^s oppos^ , ct si de ce que les prophctes ont veritable-

» uient predit , nous prdlondons lircr des comparaisons re-

» latives a des choses que les prophetcs n'onl designees par

>aucun siguc qui puisse servir de fondement h ces com-
» paraisons. Ce seroit comme si quelqu'un racontant ce qui

• arrive aux beles sans les faire parler, ni leur attrlbuer au-

» cune action propre aux hommes , vous vous imaginiez que
»ce n'est point une fable, mais une liistoire; ce qui seroit

» encore plus ridicule, si rien ne donnoit occasion <le com-
B prendre que les actions altribuees a ces betes fussent

» tirees de la ressemblance qu'elles auroient avec celles des

» hommes. ^ Tout ceci donne assez lieu de presumer que le

P. Houbiganl, par ces principcs generaux , a en vue de res-

Ireindre beaucoup le sens allegorique , et surtout de rejeter

comme ridicules toutes les interpretations qui lui paraitront

arbitraires- Mais au fond nous conviendrons voloutiers avec

lui qu'il ne faut rien d'arbitraire dans rinterpretation des

propheties , et qu'ainsi nulle allegoric n'est recevable qu'au -

tant qu'elle est solidement fondee. Mais pour juger mieux de
ces principcs generaux dont il est facile d'abuser dans I'ap-

plication , il faut veair aux exemples allegues par le P. Hou-
biganl; on y.verra que, s'il est dangei-eux d'abandonner le

sens litteral pour s'altacber au sens allegorique, il ne Test

pas moins de rejeter le sens allegorique pour ne s'atlacber

qu'au sens litteral.
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Les promcs- Le premier exemple que le P. Houblgant nous propose
les contenues g^t tir6 dc la proph^lle d'Amos : Ecce dies veniunt , diclt

dans Amos, ix. /-» • ^ # / «

i3. ctsuiv. doi-^^"*^**"*' '^^ comprcheiidct arator niessorem , et calcator

vcnt-elles ctrc twcc mittentem seinen : sliilabunt montes didcedinem , et
entenducs line- o„^^^^.5 co//e5 culti erunt\ ici, le P. Hoiibi^rant altaque
ralemcnt on al- .• i-> .tit i r 1 • • * .

leporiquement ?
pai'ticulierement Miinster, lheolofj;icn protestant, qui ne voit

Paroles reinar- dans ces parolcs qu'uue pure allegoric , sous laquelle « le
qiiables dc saint

„ prophfetc annoiice la irrande et admirable abondance des
Jerome 8ur ce ', ^ • •, i ta- t m / , ^1,1
u;xic. » ^ons spirituels que Dieu a distnbues h ses fiddles scrvi-

nteurs sous le rfegne de Jesus -Christ, pour ne les point

slaisser exposes h. souffrir la faim de la parole de Dieu....

sLeproph^te, continue Munster, ne parle done point ici

» de Tabondance sensible des champs , ni dc la fidelity des

»montagnes;... mais il d6signe I'abondance des biens spi-

» rituels. On doit penser de meme sur ce qu'il dit ensuite

»du retour de la captivit(^. G'est done en vain que les Juifs

»aveugles attendent raccomplissement litt(5ral de ces pro-

» messes au temps de leur Messie. » Lc P. Houbigant reproche
a Isidore Clario , th6oiogien catholique, d'avoir parle de
meme d'apres Munster: Munsterus, et post cum Clarius.

Mais d'abord Munster et Clario etoient contemporains ,• et

il est douteux que Clario ait parl6 d'apres Munster; ce qui

est certain, c'est ([u'ils ont ici parle I'un et I'aulre d'apres

les interpretes calholiques les plus (iclaires, d'apres les'

saints docteurs et sp6claleraent d'aprijs saint Jerome, qui

n'y voit que ce qu'ils y ont vu , et qui conclut ainsi son in-

terprdtation : « Et pour ne pas difl'6rer par un trop long

»discours, la r6gle qui concerne ces promesses, regidani

» sponslonein , soil dans ce proph^te , soit dans les autres

,

» tout ce qui est dit du r^tablissement de Jerusalem et du
» temple, et d'une f^licitci universelle, les Juifs se le pro-
» mettent pour les derniers temps par une atlente vaine , et

»se flattent d'en voir alors I'accomplissement grossier et

ncharnel. Mais pour nous, nos aiitan , pour nous qui ne
»nous attachons pas h la lettre qui tue, mais qui recher-

» chons Tcsprit qui vivifie , nous montrons et nous prouvons
»que cela est dej^ accompli dans I'Eglise, et que cela s'y

» accomplit encore tous les jours dans chacun de ceux qui

,

» (^tant tombes par le p6ch6 , se reinvent par la penitence ^
:

»

ISos autem qui non occidentem litterain , sed spiriiwn se-

<iminur vivificantein
,jam inEcclesia convincimus expleta,

Amos. i\. i3. ei sajq. — ' Jlicron. in Am. i,\. toni. 111. col. i^Si.
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ct qtiotidie iinpleri in singulis, qui ruentes per peccatum

,

rtitdilicantur per pitnitentiain. 11 y a plus , c'est que I'in-

terprelation allegorique de cette prophelie est fondf^e sur

la liaison inlinie de ces promesscs avec les versets imm6-
diatemcnt precedens : In die ilia suscitabo tabemaculum

,

David (fuod cecidit, etc. '. Personne n'ignorc que saint

Jacques le mineur, dans leconcile de Ji rusaleni , rappelant

ce qiie saint Pierre venoit de dire de la conversion dcs gen-

tils dans relablissement de I'Eglise, y applique precisement

cette prophetic d'Anios : El liuic concordant verba proplie-

taruin, etc. -. Sur quoi saint Jerome Tenant h expliquer

cette prophetic, debute ainsi : « Lorsque nous avons pour

» guide la Ircs-grande aulorile des apotres Pierre et Jacques,

• que le vase d'eleclion appelle Ics colonnes de I'Eglise, il

»n'y a plus lieu de balancer entre differenles interpreta-

• lions, il faut suivre celle qui nous est donnee par de si

• grands hommes *
: » Ubi apos toloriim pracedit auctori-

tas maxima, Petri et Jacobi , quos coluinnas Ecclcsice vas

electionis vocat , ibi om?ii§ varice explanationis toUenda

suspicio est; et quod a tantis viris exponitur, hoc scquen-

dmn. Des temoignages aussi formels pourroient dispenser

d'entrer ici. dans une plus longue discussion sur ce texte;

mais nous devous repondre h. ce que le P. lloubigant ajoute

dans sa note sur le meme passage; oar se voyant oblige d'a-

vouer qu'une partie de cette prophetic, c'est-a dire, celle

qui se trouve contenue dans les versets ii et 12 cites par
saint Jacques, a eu son accomplissement au temps des apo-
tres et dans la suite par la propagation de la lumiere evan-
gellque chez les Juifs et chez les gentils , il ajoute que «la

• prophetic entiere ne sera pleinement accomplie que quand
»le peuple d'Israel retoumera dans sa terra, y batira des

» niaison , J plantera des vignes et desjardins. Car, ajoute-

»t-il, ces dernieres paroles renferment ^rome^^e tempo-
trelle, et ne peuvent s'appliquer h I'etat spirituel, sansfaire

• violence aux termes memes. » II demeure done evident

que le sens littoral propose ici par le P. Houbigant comme
le vrai sens du texte, nous ram«ine precisement k ces idees

grossi^res et charnelles que saint Jerome reproche aux
Juils; et que si nous voulons, avec saint Jerome, ^viter cet

^cueil et decouvrir le vrai sens de ce texte , il faut, avec ce

' Amos, IX. 1 1
. eMa. — ' Act. xv. i j, tt serjq.

—
"' Huron in Amos.ix.

lorn. III. col. i45i

.



-4 , ])ISSJ£RTATI()i>.

saint doclcur, reconrlr au sons all^gorlquo. Si aprfes cola

on pr6tcnd, avec le P. Ilouhigant
, quh peine Irouvera-t-on

dans les livres saints un seal endroit oil les dons de la grace

ct de I'Evangile soient annonc^s sous dcs idees metapho-
riqucs de maisons, de jardlns et de vt^nes , nous r^pon-

drons que
, quand on meconnoil ces mdtaphorcs dans un lexte

oil elles sont aussi frappantes qu'elles le sont dans celui-ci,

il n'est pas possible de les reconnoitre ailleiirs; mais qu'il

est cependant vrai que rien n'est si comniun dans I'Ancien

ct dans le Nouveau-Tcstament que de comparer les peuples

{^ des champs que Ton st;me et oii Ton moissonnc : Ager est

inundus ^ ; a des vignes que Ton plante , que Ton cultive,

que Ton vendange : Vinea Domini cxcrcitiiuni domus Is-

rael est^; h des maisons memes que Ton batit ct que I'on

renverse : Ecce constlud to super gentes et super, regna , ut

evc'Uas ct dcstraas , et disperdas et dissipcs , et (edifices et

plantcs ^
', et enfm , h dcs jardins memcs soigneusement

arroscs on priv<^s de I'eau qui leur est n^cessaire I'Eritque

anima eorura quasi hortusirriguus,et ultra non essurient *.

De ces elTeis naturels sous le symLole dcsquels I'Esprit-

Les promcs- Saint a couvcrt dans le style mysterieux des prophetes I'ef-
scs eoiitenucs

f^gjon de scs dons spiriluels , le P. Houbi^ant nous fait passer
il'ins ismc XI

11. et suiv.'doi- aux cffcts suHiaturels , dgalementannonc^s par les prophetes,

vent-elles cfre el vcut que nous Ics prenions encore dans le sens litteral, si

Mitendiics litte-
j^ prophetc, par ses expressions, fait egiitendrc qu'il annouce

ralement on al- , ' i , 't> i >-i i • j
leporiquenient ? dcs miraclcs. L cxemple qu 11 en donne est pris de ce texte

Paroles remar- d'Isa'ie , oil, aprtis avoir annonc^ clairement la naissa,ncc du
qiiables de saiiii

]\jeggje et la foi des nations en son nom , ce prophcte ajoule :

J oromc sur cc ,»__
i i /

i,-xu:. Et erit in die ilia , adjiciet Dominus secundo inanum
suam ad possidendum residuum popull sui , quod relinque-

tur ab Assyrlis ct ab /Egypto.... Et desolabit (ou siccabit
)

Dominus linguam maris yEgjpli ; et lei'abit rtuinum suam
super jlumen ( Eupliratis) in fortudine spiritus sui, et

percutict eum in scptem rii'is ( ou rivos
) , ita ut transeant

per eum calccati. Et erit via residao populo meo
,
qui relin-

quetur ab Assjrils , slcuL fait Israeli in die ilia, qua as-

cendit de terra jEgypti ^ Ces derniers mots rappellent visi-

Llement I'idee du passage de la mer Rouge par les Israelites,

lorsqu'ils sortirent do I'Egypte, Le Seigneur annonce done

(ju'il fera un miracle semblable pour ceux qui rcvicndront

' Mauh. XIII. 38. — ' Isai. v. 7.
—

' Jerem. i. 10.— ^ Jcrcm. xxxi. r;

— "" Isai. XI. 11 , et seqq.
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(Ic I'E^yplo el de rAssyrie; U desstclicra en faveur des uns

la lau'^ue de incr de CEsj'ptc, ct pour les autrcs U dhisera

Ic /leave , c'est-a-dirc, I'Euphrale , en sept branches I'aciles &

passer. Le P. Houbigant s'elt've d'abord avec de tr^s-justes

iiiolifs coutre Grolius , qui a pretendu reduirc ces deux pro-

diges h CO qu'il suppose avoir ete fait par le Seigneur sous ic

rt'gne d'Ezechias pour rassembler aupres de lui au nioins

ijne parlie des Israi^lites qui avoient pu sc sauver en Egypte

,

voulant evilcr de tombcr sous la main des Assyriens , ou qui

avoicnl elc einmenes et disperses par les Assyriens. Ainsi

,

»elon Grotius , c'est uue allegoric qui se r^duit k faire en-

tendre que Dieu procurera h ces honimes fugitifsou disper-

ses les moyens de revenir dans leur palric.

Mais cc sent des suppositious dont on no trouvc aucune

preuve dans I'histoire. On ne voit point que les Israelites

opprimes par les Assyriens se soient enfuis en Egyptc , ni

qu'ils en soient revenus, ni que Dieu ait fait aucun miracle

pour les en faire revenir. On no voit point que ceu.v qui fu-

ront ommenes dans I'Assyrie en soient revenus; excepte le

seul pretre qu'Asarhaddon y renvoya , les autrcs resterent

dans les pays oil ils etaient disperses; ils y eloient lorsque les

Juifs furcnt emmen^s captifs a Babylone: ainsi ils n'^toient

pas revenus du temps d'Ezechias , et on ne voit pas que
Dieu ail fait alors aucun miracle pour les en faire revenir.

L'inlerpretalion de Gi^olius est done insoutenable.

Mais le P. Houbigant s'eleve ensuitc avec la meme con-
fiance et la meme force centre Francois Foreiro , theologicn

catholique , qui rapporle cette prophetic au temps des apo-
ires, comme etant une suite de celle qui precede, et dans
laqucllc I'etablissement du regno de J(^sus-Ghrist au milieu

<les nations est manifestement annonce; ce theologicn pre-

tend que cette prophetic repferme une allegoric sous laqucllc

le Seigneur annonce les succes de la predication evangeli-

que , et les oeuvres de sa puissance poui^ dissiper tons les

obstacles qui pourroient s'y opposer. Le P. Houbigant s'ap-

pliquc h relever tous les defauts qu'il croit apercevoir dans
le detail oil descend cet interpr^te pour expliquer sous cc
point de vue toutes les parties de la prophetic ; et de tous

ces defauts reels ou pr<^tendus , il conclut que i'interpreta-

tion de For6iro est aussi insoutenable que celle de Grotius;
qu'il n'y apointici d'all<5gorie , mais que les promesses que
fait ici le Seigneur doiveut elre prises h la leltre; qu'elles

auronl leur accomplisscment littoral , et quo par toules ces
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'allegories que chacun ajiiste, dil-il , comme il lui plait , on
elude trfes-ais6inent , soil les paroles des proph^tes , soit les

sentimens meme des anciens peres touchant le retour fulur
des Juifs dans leur terre : Per istas aUegorias, (juas qaisqae

,

iitlabet, jingit, faciUime eluduntur de ultimo reditu Judao-
rum ad terrain suam , et verba propketarum , et veterum Ec-
cles'uc patrum scntcntia;.

II est bien remarquable que le P. HouLigantnepeutici oi-

ler en sa faveurg6n6ralemcntles saints pferes , maisseulemenh
les anciens peres , veicram Ecclesia patrmn ; c'est qu'en
effet ces teuioins qui peuvent lui elre favorables se r^dui-
sent h quelqucs-uns d'enlre ceux des premiers siecles , tels

que furenl Papias, saint Justin, saint Irenee, et quelques au-
tresqui, comme eux, se laisserent entrainer dans les iddes

de ceuxqui furent depuis nomm6s MilUnalres el Judalsans

,

lesquels furent con^battus par les p6res posterieurs , el sp6

-

cialement par saint J6r6me , comme on I'a deja vu dans ce
que nous avons rapport6 de lui sur la prophetie d'Amos. Le
xneme saint docleur les combat encore <i I'occasion de la pro-

phetie meme donl il s'agit ici. II en commence I'explication

en ces termes : « In die ilia , c'est-h-dire , en ce lemps-lh

» meme dont il vient d'etre parl6, lorsque le rejelon de Jessd

» s'elevera comme unsignepour les pcuplcs , et qu'il commen-
» cera son regno sur les nations , c'est alors quo Dieu 6tendra
» une seconde ibis sa main , apponct Dominas secundo manum
11 suam; ce qui est ainsi lie afin que nous comprenions que
» cela ne se rapporte point h la fin du monde, comme le pr^-
» tendent nos judais:ins, c'est-a-dire , au temps ou la pleni-

vtude des nations etant entree , tout Israel sera sauve; mais
»que tout cela regarde le premier avenenient de notre Sau-
» veur : ut neqiiacpiam Juxta nostras Judaizantes in fine mundi
» cum intraverit plenitudo gentium , tunc omnis Israel sahus

nfiat, sed hcec omnia in prima intelligamus adventu. Gar puis-

» qu'il n'est parle que d'un seul jour qui reunit ce qui pre-

» cede et ce qui suit, nous ne pouvons divisor ces propheiies

» en rapportant au premier avenenient celles qui prectjdeut

,

» et au second celles qui suivent , de p6ur que celles qui sui-

» vent ne nous obligent de rapporler les precedentes memes
» h ce Christ que les Juifs pretendent n'etre pas encore venu

,

nmais qu'ils soutiennent devoir venir un jour *. » Saint Je-

rome entre ensuite dans le detail des dilferentes parties de

' Hier. in Isai. xi. torn. 111. col. io3.
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ccUc nroph^lie , les rxpliquanl tonics alMgoriqucment , et il

lermiue son explicaliou de celie ulani^re : « Que le Iccteur

• prudent et chretien s'altache ix celte r^gle pour toutes kvi

» proniesses des prophetes : Prudens et Christianas lector liana

» habeat repromissioninn prophetalium regulam; que ces pro-

» messes que les Juifs et nos juda'isans , ou plulot ces hommcs
• qui se retirent d'avec nous en devenant judaisans , que ecs

a promesses, dis-je, qu'ils souiiennenl devoir elre un jourchar-

»nellenient accomplies , nous devons enseigner qu'clles sout

» d6jh spirit uellement accomplies : Lt quoiJudmct noslri, imvio

tnon nostrijiidaizantis, dirnalilcr futura contcndunt , nosspi-

» ritualiterjam transacta doceamus , de peur qu'k I'occasion de

» ces sortes de fables et de ces questions que i'Apotre appello

» inextricables , nous ne nous trouvions engages a devenii-

f nous-memes judaisans : I\e per occasionem istius modi fabn-

nlarum, et inextricabilium juxta Apostolum (jucdstionuvi , ju-

Ttdaizare cogamur *. » II se trouve done que le sens allego-

rique deForeiro, combatlu parle P. Houbigant, est precise-

uient celui que saint Jerome soutient etrc le vrai sens du
lexte, et au contraire le sens litteral auquel leP. Houbigant

voudroitoousramener, est precisement celui donl saint Jero-

me nous d^tourne comme capable de nous entrainerdans les

fausses idees des Juifs et des judaisans : nejudaizare cogamur.

Ce n'est pas ici le lieu d'enlrer dans le detail de toules les

parlies de la prophetic pour en montrer I'applicatlon au temps
des apolres dans le sens allegorique , mais quand il y auroit

sur cela quelques defauls de juslesse dans les explications

donnees par saint Jerome ou par Foreiro , la r^gle de saint

Jerome n'en seroit pas moins vraie; les differenles parlies

d'unc allegoric ne sont pas toujours toutes ^galement faciles

h saisir , elles ont leur difficulles , On pent s'y meprendre , et

cutrc les differentes vues proposees par dilTerens interpretes ,

les unes peuvcnt elre plus juslcs que les aulres; mais le d^-
faut des unes ne delruit point la juslesse des aulres , et ne
prouve point qu'une allegoric bien fondee cesse d'etre alle-

goric. Si lell'e parlie de Tallegorie ne vous paroit pas assez

heureusement rendue, decouvrez, si vous le pouvez, una
ressemblance plus heureuse; mais n'abandonnez pas, par cet

unique molif, une allegoric que Ics inlerpretes les plus eclaires

ont reconnue, et que vous ne pourriez abandonner sans re-

lomber dans les idees grossieres et charnelles des Juifs et des
juda'isans : nejudaizare cogamur.

' Ifier. in Isai> xi. torn. m. col. io5.

"ft
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On peut mcmc encore reconnoitre qu'a certains (^gjirds el

sous certains rapports, ces promesses n'ont pas eu nn accom-
plissement enticr sur ces rcstes saavh par grace d'enlre les

ffnifs au temps des apotres , ct qu'elles ne peuvent etrc plei-

nement accomplies que dans les derniers 7'cntes de celte na-
tion Ji la fin des temps ; mais , sous ce point de vue meme ,

nousdevons encore, avec saint Jc^rome, nous en tenlrau sens

spiriluel couvert sous le voile de rallegoric , de peur qu'en re-

tombantdans le sens littoral , nous ne nous precipilionsdans

les fausses id^es des Juifs et des juda'isans : ne Judaizare co-

gamur.

Quant h la maniere dont ces promesses seront accom-
plies dans les derniers temps , nous pouvons dire du sens

spirituel ce quele P. Houbigant se trouve oblig6 de dire du
sens littoral memcqu'illeur attribuo : « La maniere dont ces

» promesses seront accomplies demeureinccrtaine jusqu'h co

que leuraccomplissement arrive. » Incertuinest, donee res ei>e-

niant , quonmnpactocventurce slnt. G'estladerniere phrase

du P. Houbigant dans ses notes sur ce texte meme , etellc

est assur6ment tr^s-louable; on ne sauroit etre Irop r6serv6

dans I'interprdtation des propheties qui regardent I'avenir.

Le detail de leur accomplissement demeurera incerlain jus-

qu'h ce que I'accomplissement meme en donne I'explication.

Tl faut eviter, II faut (5viter non-seulement de borner au sens litteral

sj" do borncr ail ^.g ^.^1 j^jj ^jj.g expliouds a]le^";oriquement , ou au sens all6-
scul sens litteral .' . -, .\ ^f P. , i-.,, i

ou alkVorique goriq"© CO qui doit etre explique lilteralement , mais en-
les proplieiios corc de bomer a I'un de ces deux sens les propheties qui
]!"' »'''n[f'"";"* renferment I'un et I'autre. « C'est le d6faut oii tombent,

^cns. » dit ici le P. Houbigant , les interpretes qui veulent ([ue

»cerlaincs propheties de Jacob soient de pures allegories,

» quoique Jacob annoncant k chacun de ses fils ce qui doit

» etre propre h chacune de leurs tribus , ses propheties h I'e-

»gard de chacun d'eux doivent se prendre non-seulement

» dans un sens allegoriqne , mais dans le sens propre et lit-

wt^ral. » On pourroit observer ici que de ce que Jacob pro-

pht^tise sur chacune des tribus qui doivent naitre de ses en-

fans , il ne s'ensuit pas que tout ce qu'il leur dit doive avoir

un sens littoral. Comme il a pu couvrir sous le voile do I'al-

legorie ce qu'il annoncoit h chacun d'eux , il so pourroit

que quelqu'nne de ses propheties n'eut que le seul sens all6-

gorique. Mais puisque le P. Houbigant n'allegue aucun texte

en particulier pour prouver ce qu'il avancc , nous n'y insis-

terons pas davantage ici.
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« On ne doit point , sans de graves niolifs, ajoute-t-il,

elnLlir qii'une prophelic n'a point do sens propre el lille-

> ral ; car si I'ou croit que cerlaines propholics rcj;ardent

> dcs temps qui sent maintenant pass«5s , on ne doit pas nicr

qu'elles aient eu leur accomplissement
, quoique cet ac-

» complissemeat ne soil pas marque dans I'liisloire sainle

,

»si la meme histoire ne prouve qu'en cffet elles n'ont point

i»(5le accomplies. Si au contraire on croit qu'elles regardenl

» des temps qui sont encore futurs , avant de nier qu'elles

' doivent etre accomplies dans leur sens propre et litteral , il

» faut voir si les memes choses ne sont point annoncees par

» d'aulres prophetics , ou si clles renferment quelque chose

» de contraire b qnelque autre texle de ces saints oracles

,

nparce que cette seule contradiction peut conslater la ne-

»cessite de ne point s'arreler au sens propre et littoral.

oDans les interpretations allegoriques , on doit sulvre la

»m^thode que saint Paul meme nous a tracee. Lorsque cet

» apotre dil ; i\ wnqtiid de bobus cura est Deo ' ? quoiqu'il

» decouvre un sens allegorique dans cette loi de Moise : No7i

» ligabis OS bovis terentis in area ptiges tuas ^ , il ne nie

»pas cependant que cetle loi ait du etre prise dans un sens

» propre et litteral. II ne pretend pas que, si un Juif eut lie la

• boucbe du bceuf qui fouloit ses gerbes, il n'eut pas ele cou-

» paLle du violement de cette loi ; mais ce qu il pretend

,

• c'est que les Juifs, en observant cetle loi,devoient etre at-

») tcnlifs h une autre loi qui etoit renferm(^c dans celle-l6 , el

marqut'e par celle-la. II soutient le sens allegorique de la

))|oi, sans en delruire le sens propre. »

« De meme, continue le P. Jloubigant , lorsque le meme En quel sen»

» apotre cite ces paroles d'Isaie :
^ Si fucrit numerus •'°''

^'f*" P""'*
''

Uioruin Israel tamquain arena mans ^ reltqutce saUce
.^^ citenar saint

t fient (ou selon rij^reu , revertentur) , el qu'il les ap- Paul. Parole re-

• pUqueiBl salut fulur des Juifs , il ne nie point que dans marquabjc de

«^- J^^B». A i,>. /• • ^ V. T •• -1 saint Jerome sur
»ces papieiN du prophete , reitqutce revertentiir , Isaie ait

ct

aindique un autre retour que ce retour fulur dont cet

• apotre parle aux Remains; mais eti disant , d'apres Isaie,

*Si fiurvit 7iimierus (iliormn Israel taniqiiam arena nui-

»m, il marque assez qu'il a en vue ces deux cent mille

Dcaptifs que les enfans d'Israel rcnvoyerent aux enfans de
» Juda sous le regne d'Achaz jKir I'ordre du prophete Oded,
»et dont le ixtour avoil die precedemmcnt marque par

Cur. i.\. 9 ' Deut. \\\ .

J.
— Rom. i\. y-.Iiiu. \. Jo.

ce teste.
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»Isaio, lorsqu'il nomma son Ills Sear-Iasub , c'cst-h-diro,

ytrcliquum revertetur ; il marque assez que par ces resles

»qui avolcnt 6l6 si nombreux, qu'il paroissoit incroyable

))qu'i!s dusscnt revcnir lous ensemble, Isaie avoit montrt^.

))ccs autres restcs qui doivcnt un jour revenir au Dieu fort,

» et dont Ic nombre alors sera infini : I'Apolrc ne nie pas

» meme qu'Isaic ait aussi marque par \h ces rcstes qui de-

»voient revenir aupres d'Ezechias apres la d^faite de Sen-

»nachdrib; mais il donne plutot h entendre que de ces pre-

»niiers resles qui revinrent sous Achaz , et de ccux qui

»devoient ensuite revenir sous Ezechias, Isaie a pris oc-

» casion de propheliser touchant ces dcrniers restes des

»Juifs qui reviendront un jour h Dieu. » Voil^ ce que dit

ici le P. Houbigant : mais ce sccend exemple n'est pas aussi

juste que le premier. Saint Paul , en cilant ce texle d'Isaie ,

ne I'applique pas aux resles qui reviendront un jour, mais

aux restes qui furent sauves au temps des apotres , tandis

que la multitude p^rissoit par son incr(^dulit6; et ces resles

dont parlent Isaie et saint Paul, ne sont point en grand

nombre dont Fun et I'aulre font menlion , mais ils disent

que d'un si grand nombre qui p(^rit, il n'cn 6chappa que

ties restes, ceux-Ih memes que le me^ne apotre compare ti

ces sept mille hommes qui, du temps d'Elic , n'avoient

point llechi le gcnou devant Baal , ceux-lii memos dont il

dit : Sic ergo et in hoc tempore reiiquite sccundtiin electio-

nem gr'aticc salvo; facta; simt^. Si le texte, pris en ce

sens, trouve plus difficilement son application au temps

d'Achaz et d'Ezechias , c'est qu'en elTet son sens principal

regarde le temps des apotres, oil saint Paid nous en i\6-

couvrc le plein et entier accomplissemcnt. Sur qiioi il faut

encore ici 6couter saint Jerome, qui, apres avoir appliquii

au temps d'Ezechias ce que ce prophele avail auparavant

annonc6, ajoute : « Et quand le propliete dit CD|||ite que

sdes restes seront sauves, il passe h des temps poU^ieurs

,

»et dit que le salut qii'il annonce ne sera plein et entier

»que sous J6sus-Chrisl; c'est ainsi que I'Apolre meme I'en-

» tendoit lorsqu'il rappelle ce lexle en dcrivant aux Remains.

» Sous I'autorild d'un si grand hommc, loule autre inlcrprii-

» talion doit coder : Ubi ergo tanti viriprc^ccdit auctoritas,

r> cessct alia oinnis interprctatio. Et en effet, si nous lisons

»rhistorien eTostiphe, et si nous considih-ons cornbien 6toit

' Iloill. XI. 5.

I
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» grand Ic nombre dcs Juifs dans Jerusalem el dans ia Jii-

»d«^e lorsque Jesus-Christ fut crucifi6 , nons comprendrons
• combion peu d'enlre les Juifs furent sauves cu la personne

»des apolres et des autres fideles dn leur temps : hitctligl-

*intts I'ix paticos in apostoUs et apostoUcis lurts exJudais
nesse sali'atos *. » Mais il demeure toujours vrai que ,

quand un texte est susceptible dc deux sens, commc la loi

de Moise, non lif:;abis os bovis terentis , on ne doit pas ex-

clure I'un par Tautre , mais reconnoitre !a feconditc des

divins oracles qui , sous un sens litleral et immediat , cou-

vrent souvent un sens mystdricux beaucoup plus parfait,

plus suLlime et plus excellent.

IJaUnsion tient de la mdtaphore el de I'allegorie , selon Sixieme prc-

qu'elle est plus ou moins etendue ; c'est ce que le P. Hou- "ution
:

ne pa^

/. II • • I • // • conlondre le*

bigant appelle ici en lalin alle^atto; et par ce terme, nous allusions avec

pntendons avec lui ces expressions par lesquelles les pro- les metaphorc:

pheles , en rappelant I'idec de certains evenemens passes, t? ^ =>'jegorie*.

annoncent, sous ces images, certains evenemens sembiables. tent les allusion^

Ainsi, quand Isaie dit : Qiiomodo cecidisti de ccclo , Lucifer^ en quoi elks dif-

qui mane oriebaiis ^"^
( ou selon I'expression de I'hebrcu,

"^rent de la m--

^,,. \ M n T T • • taphore et dc
filtus aurora) , il allegue aux Juits cetle ruine ancienne lallegorie.

de Satan qui leur ^toit connue; il fait allusion h cet an-

cien ev6nement; et sous cette image,, il annonce une ruine

semblable k cello du roi de Babylone. II y a ici, sur cela,

une sixieme et derniere precaution k prendre : c*est, selon

le P. Houbigant , de ne pas confondre cette figure avec les

pr^cedenles, c'esl-^-dire , de no pas supposer faussemenl

alors une metonymie, ou une m^taphore, ou une all6gorie;

car dans cette partie d'Isaie , le nom de Lucifer n'est ici ni

une m6taphore , ni une metonymie qui serve uniquemenl h

marquer le roi de Babylone , mais une simple allusion qui

compare Lucifer avec le roi de Babylone. Lucifer marque
ici dans son sens propre Salan , le demon; le roi de Baby-
lone n'est ici que d^signe obscurement sous ce nom em-
pruute. Les allusions, dans le style dcs propheles, scion

la remarque du P. Houbigant , sont ordinairement prises

des anciennes merveilles connues de la nation juive, au
lieu que les mitaphores et les allegories , selon le meme in-

terpr^te , sont prises des choses qui arrivent selon le cours

ordinaire dela nature. « Ainsi, quand David dit : Dum trans-

n ferentur mantes in cor maris ^
, ce n'est. point, dil le

' Hier. in Isai. x col. Q.}.— ' Isai. xiv. la. — ' Psal. xlv. 3.

i3 * 6
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»P. Houbigant, unc compataison , line m^laphorc, prise

»d"uno montagne qui chaiigeroil de place et iroil se jetcr

» dans la mer, car cela ne peut arriver par aucune causr,

»naturellc; mais c'est une allusion h cc qui arriva au d^-

»luge, lorsque le grand abime s'^tant rcmpu , et Ics terres

MsV.tant fcndues, les inonlagnes se pr6cipitcrent au milieu

» des eaux. »

On pourroit peut-etre ici observer que , selon la remap-

que trfis-judicieuse du P. Houbigant, les allusions sont rela-

tives a des ev(^nemcns connus , au lieu que cette pretendue

chute des montagnes, au leuips du deluge, n'est point un

fait connu. L'Ecrilure n'cn parle point; elle suppose au

conlraire que les montagnes resterent h. leur place, lors-

qu'elle dit que les eaux les surpassercnt : mais sans changer

lie place , elles se trouverent au sein des eaux , lorsque les

eaux les investix^ent et les couvrirent. D'ailleurs Hen n'an-

nonce, dans le psaume, cette allusion; et le P. Houbigant

meme paroit n'avoir pas eu cette idee, lorsque, danssa note

sur ce texte , il dit que le psalmiste fait peut-elre allusion

^ un tremblemcnt de terre qui aura pu arriver au temps

oil I'ange exlermina I'armee de Sennacherib : yiUudit ad

terrcc motimi forte eo tempore factum, cum ab angelo profli-

gatus fuit exercitus regis Sennacherib.

Quoi qu'il ensoit decesdeuxid^es, aussi incertainesl'une

que I'autre , on pourroit dire que I'allusion et la metaphore

different en ce que I'allusion est essentiellement relative h

un fait, au lieu que la metaphore est simplement tiree de la

nature des choscs, independamment des fails. Ainsi, dans le

texte cit6 d'Isaie : Quomodo cecidisti de ccclo, Lucifer? il y
a en meme temps allusion et metaphore ; il y a allusion dans

ces mols Lucifer, cecidisti : le prophfete compare la chute de

Lucifer avec celle du roi de Babylone; mais il y a metaphore

dans I'expression de ccelo, car I'uu et I'autre ne tombent pas

egalement du ciel; mais Lucifer est tomb6 du ciel propre-

ment dit, et le roi de Babylone tombera de sa haute 6\6\;i-

tion , metaphoriquement designee par I'expression de ccclo.

Et comme I'allegorie n'est qu'une m6taphore continu6e,

on peut dire qu'elle difi'ere de meme de I'allusion , en c<>

que Tallusion, plus ou moins etendne, est relative aux faits,

au lieu que I'allc^gorie cmUrasse avec les faits la nature

meme des choses, et que, dans le langage des prophetes, les

allusions sont relatives aux cvenemens passes , au lieu que

les allegories sont relatives aux ev^nemens futurs. Ainsi, dans
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le meme lexte d'Isaie, il pourrolt y avoir en meuie temps

allusion et allegoric. 11 y a allusion, en cc que la chute du

roi de Babylone y est conipar^e h I'ancicnne chute de Lu-

cifer ; il pourroit y avoir allegoric , en ce que celte chute

si ^clatante du roi de Babylone , ennenai du pcuple de

Diou , [>ourroit renfernier Tannonce de la chute future de

I'Antechrist, qui sera le dernier ennemi du peuple de Dieu.

Selou le P. Houbigant , c'est par le secours de I'allego- Lorsquc ics

rie ou allusion, que Ton pent expliquer certains traits qui, prophetcs
,

en

dans les prophelies, semblcrolcntabsurdes sans cette figure: ruinTdW ville

tels qiie sont ces expressions, sol obscurabitur, stellm ca- oud'un peuple,

dent de coelo, et autres semblables, que les prophfeles em- emp'^'ent ^'"^

I • . I j» r • I '•! 1 I J ' 1 4* teimosqiii seni-
pioient plus nunetois, iorsqu ils annoncent la desolation y^m designer

ou la ruine d'une nation ou meme d'une ville. o Car, dit-il, laCndumonde,

X si Ton pretend que cela est dit par m^taphore , il n'est "*-f<^ ""•^ *»"""

»pas tacile de croire que les propnetes aient exagere leurs taphore, ouune

acomparaisous jusqu'^ tel point, ni qu'ils aient annonce allej^orie?

»avec une telle emphase la ruine d'un seul pcuple ou d'une

» seule ville. Mais si le propht^te fait simplement allusion h

» la ruine future du monde , il nV parottra plus rien d'ex-

wcessif ni d'exagi^re, parce qu'alors cela ne marque rien

• autre chose que la ruine uuiverselle determinee dans les

» desseins de Dieu. » Mais comment seroit-il vrai que cela

ne marque rien autre chose, puisque, de I'aveu meme du

P. Houbigant , I'allusion renferme essenliellement deux
choses? Lucifer, dans le texte cite d'Isaie, rcpresente, sc-

ion la letlrc, le demon; mais sous le voile de cette allusion,

il designe en meme temps Ic roi de Babylone. II en est de

meme de ces expressions, sol obscurabitur, et autres em-
ployees par les prophetes, lorsqu'ils annoncent la ruine

d'une ville ou d'un peuple : elles peuvent blen faire allu-

sion h la ruine future du monde; mais sous le voile de cette

allusion, elles dcslgnent la ruine de ce peuple ou de cette

ville dont parle le prophete : ainsi elles marquent deux cho-
ses. Mais uc-e allusion h des ev^nemens futurs est moins
une allusion qu'une allegorle, oil , en annoncant la ruine de
telle ville ou de telle nation , le prophete, sous le voile de
ce premier sens, annonce la ruine future du monde; ou
si ce n'est point une allegoric , si la prophetic ne pent s'e-

tendre jusqu'h cette derniere catastrophe , ce ne sont alors

que de simples mc^laphores prises de la nature meme des

choses, sans aucune allusion h ce grand evenoment ,
qui

v6ritablement est trop 6leve pour fonder une simple me
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laphore, mais qui ne Test point trop pour une allegoric;

car le caract(ire propre de l'aIl6gorie, dans le style dcs pro-

phfetes , est de peindre Salomon et Cyrus sous des traits si

augustes, que Ton soil oLlig6 d'y reconnoitre J68us-Chrisl,

infiniment 6lev^ au-dessus de ces deux princes; et de meme,
le caracl6re de I'allegorie est de peindre la mine de Ba-
bylone sous des traits si 6tonnans , que I'on soit oblig6 d'y

reconnoitre la ruihe du monde entier h la fin des si^cles.

En quel sens « On peut encore , selon le P. Honbigant, rapporter a
doiventeirepri- „/'q//,^/o^ ccrtaines mcrveilles quc les prophetes ont an-

renferm^es dans " ^^onc^es touchant I'etat fulur des Juifs,et du renouvel-
les promesses » lement futur de I'Eglise de J6sus-Christ , dc ultimo statu
d'lsaie, XI II.

y) JadcBorum, et de christiana Ecclesia reflorescente, en sorle
et suiv. Rcffle

,
. , ,., , i- i • • i

dc saint Jerome * 41^6 Ics miracles qu ils ont predit devoir arriver aiors
,

sur les promos- »ne soient pas regard^s coiume devant etre absolument les
scs propheu-

» memes que ceux auxquels ils font allusion, mais que Ton
ques. Fonde- vi ^ 1

'
.

ment dc cette " comprenue qu lis seront de meme genre ; car pour satis-

regle. » faire h la propri6t6 des termes, il sulFit de reconnoitre

»qu'ils seront semblaLles. C'est, continue le P. Honbigant,

» ce qui facilite le moyen d'expliquer certains traits dont
»rint(;rpr<itation paroitroit etre judaique, si on lesprenoil

» dans la rigueur des termes. Par exemple , celte prophti-

» tie *
: Desolablt (ouplutol siccabit) Domtnus linguam

t maris JEgyp ti , peut se rapporter k cette allusion dont

» nous parlons, et s'entendre, non de la mer d'Egypte meme,
Ds'il ne paroit pas que celle-l^ dolve etre ici nommee plu-

» tot que toute autre; car.il est clair que c'est une allusion

»h cclte mer qui i'ut autrefois dess^ch^e, el qui 6toil rcol-

» lement la mer de I'Egypte. On peut en dire aulant des

»noms de ces peuples qui se trouvent marqu6s dans la

» meme prophetic d'lsaie ^ , les Pkiiistins, las Idumeens ,

1/ les Moabites, les Ammonites; en sorte que sous ces noms
son entend, non ces peuples memes, on d'aulres du meme
»nom,mais les autres peuples an milieu desquels les Juifs

»ont 6t^, ou seront dispers6s jusqu'^ ce qu'ils rcviennent a

»la foi. » Le P. Honbigant est done oblig6 d'avouer qu'au

moins , en cette partie, la prophetic ne peut plus etre ac-

complie dans son sens propre el liltcral, piiisque, d'un col6,

les peuples appeles de ces noms n'existent plus , et que
leurs noms se sont <^teints avec eux , et de I'autre, les Juifs

6tant disperses par toute la terre, il est evident que, quand

' Isai. XI. 1 5. — ' Ibid, y i.'\.
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iU devroient retourner clans leur tcrre , il ne sufliroit pas

tie dess^cheren leur faveur la mer de I'Egypte, ni-de dlvi-

ser eii sepl branches I'Euphrate; ceux qui sont r^pandus

tians I'Europe ne sc Irouveroient arrel^s par aucun de ces

•leuv obstacles; niais parce que le prophete ftilt ici allusion

h ce que Dieu fit. en ouvrant h son peuple un passage au

havers de la mer Rouge , k la sortie d'Egypte , et en ou-
vrant h Cyrus i'enlree de Babylone par les saign^es qui fu-

rent alors faites h I'Euphrate , le P. Houbigant suppose que
Ton doit en conclure que les merveilles que Dieu fera h la

fin des temps en faveur des Juifs seront du meme genre;

c'est ce qui ne resulte pas n^cessairement de cette allusion.

11 n'cst arriv6 rien de semblable dans I'etablissement de

I'Eglise; mais sans dessecher aucunc mer ni diviser aucun

fleuve , Dieu a bien su lever, par les effets bien marques de

sa puissance, tous les obstacles qui s'opposoient h I'etablis-

seuieut du r^gne de Jesus- Christ. Dieu n'a pas alors dess6-

ch<^ la mer de I'Egypte; mais il a extermin^ les Romains
idolalres, et il a fait cesser les persecutions des paiens par

In rulne meme des persecuteurs. II n'a pas divis6 alors

I'Euphrale en sept" ruisseaux , mais il a divis6 la nation

juive , et en la dispersant, I'a mise hors d'etat de continuer

la persecution qu'elle avoit commence d'exercer centre son

peuple. Dieu saura bien, h la fin des temps, lever, par de sem-
blables effets de sa puissance, tous les obstacles qui pourront

s'opposer h la conversion des Juifs, et h la propagation de

I'Evangile dans touteslesnations,sansavoir besoin pour cela

de dessecher aucune mer, nide diviser aucun fleuve. Tenons-

nous-en h la r^gle sagement pos6e par saint Jerome , pour

I'intelligence des promesses prophetiques : reproinissiontim

prophetaUuinregidam , qui est que ce que les Juifs et les ju-

daisansentendentlitteralement,nous devons I'enlendre spiri-

luellement, pour ne nous pas exposer h devenir nous-memes
jiidaisans : nejudaizare cogamur. C'est qu'en effet, le retour

futur des Juifs , si expressement annonce par saint Paul

,

n'est nullement le retour dans leur patrie, comme les Juifs

et les judaisans s'imaginent le voir annonc^ dans les pro-

|)hetes , mais le retour a la foi de leurs p^res , le retour k

.I6sus-Christ, corame I'annonce Os^e : Revcrte7itur et cjiice-

rent Dominum Dcum suum, et David rcgcm .stium *; leur

ictour k I'Eglise, qui est la vraie Jerusalem , la vraie tcrre

' Osce. 111. "i. >
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dc Juda, la vraie terre de prmnlssion , le veritable heritage

da Seigneur, d'oii ils ont 6t6 chassi^s el bannis k cause de

leur incr^diilild , ct oil ils rentreront par leur foi. C'esl

qu'enfin les promesses 6vang6liques faites aux enfans de la

nouvellc alliance dans laquelle les Juifs enlreront alors

,

n'ont point pour objel les biens temporels , rnais les biens

spirituels dont les biens temporels Violent I'image. J6sus-

Christ ne proniet point h ses disciples de beaux jardins

,

des moissons abondantes , des vignes fecondes et excellen

tes; mais il leur proraet les graces splrituelles , qui ren-

dront leurs ames semblables li ces vignes , a ces moissons,

h ces jardins ,
par la f6condit6 des vertus que sa grace y

formera.

TROISlfeiME PARTIE.

Observations siir les prdcantions ntcessaires pour bicn discerner la liaison de*

diffcfentes parties qui fomposcnt les discours des prophctes.

Un troisiemc II ne suffit pas de bien prendre les paroles du texte sacre,
iioindansl etude

gj^ jg ggjjj, 'g|[gg exprimeut; un troisi^me soin , necessaire
des propiietes

,
," .*

,, ,. .1
csideconsiderer pour s assurer mieux encore que 1 on a bien pris les paroles

I:i liaison des dif- et Ic SOUS , cst dc cousidcrer la liaison et I'harmonle des dif-
feientes parties fjifgntes parties qui composent les discours des propheles ,
qui composent ,. , ^ ,^ *

1 u>i • • t \ j
leurs discours f'"^ de uc pas sCparcr ce que ie prophele joint, et de ne pas
aiin de ne pas joiudre CO qu'il separe.
separer ce que

]\Joqs observcrons ici Quc ,
quoiciue les difF6renles parlies

leproplictcioint, . , ,. ^1* iv. ii.i
et de ne pas ^ui composent les discours des propheles semblent quelque-

joindre ce qu'il fois manquer d'une liaison claire et ^vidente , cependant on
separe.

^^ p^^^j p^^ jjj,g qu'elles y viennent coinmc des pieces d^la-

cht^es et etrangeres. « G'est h quoi ne font peut-elre pas assez

» d'attenlion ceux qui, d^s qu'un texte d^tache paroit pou-

» voir convenir au j\lessie , en concluent aussitot que c'est une

» prophetic qui regarde le Messie , sans considdrer ce qui pr(^-

» cede ni ce qui suit, » Ce sont les paroles du P. Houbigant

,

qui entreprend de developper le sens de cettc remarque par

une faute qu'il croit dc^couvrir dans le commentaire de

saint J6r6rae sur cette parole d'Isaie ainsi exprim^e dans

noire Vulgate, par ce saint docteur : Emitte agnunif Domine,

dominatoran terrca de petra desertl ad montcni jiUw Sion ^

;

sur quoi saint Jerome s'exprime ainsi dans son conimen-

' Isai. \\i. 1

.
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laiie : « Ce quo nous avons ici h expliquer n'appartieut plus

ytk riiisloire; c'esl une prophetic : Quod interpretamur , non

»est kistoria, sed prophetia. Toute prophetic, ajoule-t-il, est

» eovelopp^e d'enignies et de sens coup6s; le prophtile pas-

»sanl tl'iin objet k un autre , de pcur que , si ce qu'il 6crit

Bconservoit I'ordre des ev6nemens , ce ne tut plus une pro-

» phetif , uiais une histoire : Ovinis autem prophetia (enignia-

» tibus involritur et pracisis sententiis ; dum de alio loquitur ,

» transit ad aliud , ne si ordinem Scriptura canserret , non sit

» raticinitim , sed narratio *. » — « II est cependanl difficile

»de croii-e , dit sur cfla le P. Houbigant, que les proph^tes

» passent ainsi d'un objet h. un autre , en sorte que leurspen-

»s(5esse presententbrusquement sans aucune suite, sans au-

» cune transition; ets'il eloitvrai((ue les prophfeteseussentainsi

» ecril, je ne sais si Ton pourrait les entendre. C'est pourquoi

,

» lorsqu'on pretend rencontrer de telles prophelies , il est facile

»de jugcr que I'interpr^talion qu'on leur donne est fausse

,

» coinme il arrive dans ce texte meme, oil il y abien, conime
» le dit saintJerome , une proph^tie , et non pas une histoire:

» mais ueannioins une prophetic d'un agneau , ou d'un tribut

ad'agncaux
, qui doit elre envoy6 par les Moabites , dont il

• estparle devant et fiprfes,au daminateur, c'^sl-^-dire au roi

» de Juda , et non pas une proph6tie touchant un agneau do-
» minateur qui doive etre envoys sur la terre , coniuie il est

• clairpar Ife texte h^breu , oil on lit inSu, njt«t7e , peut-
» t-tre pour in'ir'" , et mittent , mais non nSr , mitte. »

On pourroit repondre en faveur de saint Jerome , qu'il g^ -u^j j^q,

n a point mis dacs sa version le mot Domine qui se trouve Joit etre pris le

dans notre Vulgate, et qui n'est fonJ6 ni sur le ^rec des '*^'^^^
'l^^^/Jf'

C . . •
1 . , 1 -1 M 1

XVI. I. Jiistifica
^eptanle, ni sur le texte liebreu; i! y a grande apparence tion de linter-

quc ce mot a pu venir de I'usage qu'on a fait de ce texte pretation don-

dans les priert-s de TEglise, en I'cdressant h Dieu : Emitte'^/.^, P*'" '^'?'

lA • o • t » » I'M u Jerome , et du
agntim, JJoinine. aaml Jerome, loin d y mettre , on d y sous- sens exprime
entendre ce mot , y substitue dans son commentairc Moab ; dans notre Vul-

rl tout d(^, suile^ il monlre comment ce texte, dans le sens f^^'f-
C**™'"^"*

«•
I

. ., , .
'. ce texte rappor-

nieme quit lui attnbne relativement au Messie , se trouve tea Jesus-Chrbt

!j6 avec ce qui pr^c^de. Le prophete venoit d'annoncer ,
se trouvcamene

comme nous I'avons vu prec6demment , que le Seigneur en-
jlr°p^°iiqur"ui

verroit conlre les Moabites un lion , c'esl-^-dlre, un ennemi concem'e lei"'

qui les extermineroit , el qui en perdroit los derniers resles. Moabites.

< A oici done le sens, dit .saint Jerome ^
: O iMoa]> , conlre

Jfier. in hunc locum, torn. 111. col. i ig. — ' /Heron, loco citato, col. 1 i-j
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»qui ce lion scvira , et dont il no pourra echapper aucun
» resle , ayez n6aninoIns cetle consolation; c'est de vous que

» sorlira I'Agneau sans tache qui effacera les p6ch6s du
» monde , et ^ui domincra sur toutc la terre; il viendra de La

D pierre da desert , c'est-ii-dire, du milieu de vous, puisqu'il

» descendra de Ruth, Moabite, qui , etantdevenue veuve par

» la niort de son mari , epousa Booz dont elle eut Obed , de

» qui sorlit iess6 , (jui I'ut pere de David , de qui descendra le

y> Christ; et il viendra a la montagne de la file de Sion , c'est-

) h-dire, ou selon la lettre nienie, la ville de Jerusalem, ou
» danslc sens spirituel , h son Eglise , qui , par I'^l^vation de

» ses vertus , est seniblaLle J» une ville 6lev^o sur une monta-
»gne. » Ainsi saint Jerome n'a point pr^tendu que cette pro-

phetic soit venue \\x sans aucune liaison ,
puisque lui-meme

montre comment elle se trouve amenee dans une prophetic

qui en effet coneerne les Moabites. D'ailleurs , la version de

saint Jerome , qui est notre Vulgate ^ n'est point sans fon-

dement. Le P. Houbigant , dans sa note , est oblig6 de con-

venir que le lexte ne dit point doniinatorl , an domlnalcur.

On n'y trouve point la particule qui est la marque du datiC:

le P. Houbigant suppose qu'elle y a et6 omise; mais c'est

une supposition sans prcuve. II est encore obliged de conve-

nir que les Seplantc, qui ont lu lout autrement, ne lisoicnt

point cette lettre , et au fond le sens ne I'exige point ndces-

sairement. II estassez6tonnant que, dans sa note , le P. Hou-
bigant ait avanc6 que le Messie ne se trouve point nomm^
ailleurs yigtnmi Dominatorcm terrcB. Assurement il ne pout

nier que le Messie ne soit appel6 I'Agneau de- Diea qui efface

les pcclies da monde; ne sait-il pas que dans le prophete Mi-

ch^e il est 6crit du Messie : Et tu Bethlehem ex te mlhi

cgredietur cjui sit dominalor in Israel * ; et que ce dominateur

d'lsraiil doit en effet rdgner sur toute la terre? Ainsi rien

n'empeche d'attribuer h J^sus-Christ ces deux titres qui lui

conviennent si parfaiiement , ou plutot qui ne peuvent con-
venir ici qu'h lui; car ilest bien remarquable que le prophete

ne parle ici que d'un seul agneau , agnum. Le P. Houbigant
suppose que cela signifie agnoram tributam , ou comme il

le dit dans sa note , agnos tributarlos. Si le prophete eut

voulu dire au pluriel agnos, il auroit bien su le dire; mais
il dit au singulier agnum, parce qu'il ne parle que d'un seul

;!gneau. II est cependant vrai que le tribut des Moabites \\6-

' Mkh. V. 'i.
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toil point un seul agneau , mais qu'il uioiiloit jusqu'ci cent

itiille '. Ceia iiieme prouve qu'il n'est point ici question de
(• tribut , mais de cet unique Agneau, qui devoit ^galeraent

rxpier les peches du moode, et etendre son regue sur toule

la lerre. De plus, il nous semLle qu'aucun des rois de Juda
n'a ele appele le domitiafeur de la tei-re , et que ce nom est

I'op grand pour convenir h ancun d'eux; d'oii il suirra en-

ore qu'il ne s'agit point ici du roi de Juda h qui le tribut

loit du, mais de L'Agneau dominateur de la tei'ie. Dans ce

ns meme on peut lire, comme on le lit aujourd'hui , "rrx:,

littite , en sous-entendani Moabitte ou fdii Moab ; on pent

ncore lire avec saint Jerome , ri"?U , mitte; en sous-enten-

• lant Moab. II est remarquable que lesSeptante onl luH'^rs ,

mittain ; et cette lecon pourroit encore convenir. Le Sei-

gneur , en aunoncant ses vengeances contre Moab , annonce

;'ie neanmoins c'est de Moab meme qu'il fera sortir I'A-

.neau dominateur de la terre, puisque ce roi supreme naitra

le la lignee de David, qui descend deRuth, ^loabite; car

v.'ila par oil celte prophelie se trouve am^nee , soil qu'on y
lise mittain, soit qu'on y lise mitte ou viittite.

D'ailleurs le P. Houbigant contribue lui-meme h justifier Antres cxem-

>aiul Jerome, en reconnoissant du moins que t la penseede P'^* P*"'* ''*,*?*"

»ce samt docteurest vraie , en ce qu li pretend que Ja pro- j^yg ^11. xlv.

• phetie ne suit pas le meme ordre que Vhistoire ; en sorte xli, oii certai-

• quesouvent les propht'tes joignent la prediction d'un 6v6- °^* propheue*

» uement qui doit arriver dans pen , avec celle d un evene- ccupees et sau,

» ment qui n'arrivera quo plusieurs siecles apres , et ne diseut --uite ont neau-

srien de I'intervaile qui doit les s«^parer; mais cependant ,
"***'"* """^ ''""

1 1 T* It 1 • . 5 • • 5-1 • I son et une suite
» ajoute If r. Houbigant , ce n est jamais sans qu il y ait quel- ja„s le rapport

• que chose dans le discours ou dans Taction du prophete , desoLjctsquel-

»qui couduise d'une prophetie h I'autre. Par exemple, Isaie, 1« e3L|>riinent.

»au chapilre vii , annonce deux enians qui naitront , Tun,
• d'une vierge , c'est Emmanuel; I'autre, de la prophetesse
• epouse d'lsaie. Ces deux naissances arriveront dans des
» temps fort difl(6rens , et neanmoins la meme prophetic
• les reunit; le prophete y suit meme si pen I'ordre des eve-
• nemens , qu'il parle de cet Emmanuel qui doit nailre d'une
• vierge plusieurs siecles apr^s , avant de parler de son pro-

» pre ills qui doit nailre de son epouse ; mais cependant ce
» n'est pas sans suivre aucun ordre , ce n'est pas sans donner
• aucun signe qui averlisse qu'il parle d'abord du salut du

'

i Rea. Ill . 1.
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» genre huinain, qui est allcndu de la Qiaison dc David, el

»qu'ensuile il vient au salut de la Jud^e , c'est-h-dire , h la

» d^livrance prochaine des enfans de Juda, opprim^s par les

» Israelites et par les Syriens. »

« 11 en faut dire aiitant, continue trfesjudicieusement le

» P. Hoiibigant , dii chapitre xi^v, ou Isaie, apres avoir pr6dit

»que Cyrus subjuguera beaucoup de nations, ajoute , en
»parlant du Messie, au ;^ 8 : Borate, cceii, desuper ; ensuite,

» au ;^ i3, il revient h Cyrus, qui renverra les captifs sans

» rancon. C?ir
, quoique ccs deux objets paroissent fort sepa-

» r(5s , cependant I'un et I'autre ont rapport a deux sorles de
» d^livrances, dont Tune sera procuree par Cyrus, et I'autre

» par le Messie; et le prophiite place au milieu des proph<ilies

))qui regardent Cyrus, celle qui regarde personnellcment le

» Messie, afin que les Juil's trouvassent dans cette d^livrance

» prochaine procuree par Cyrus , un gage de celle qui ne de-

wYoit etre op^r^e que plusieurs siecles aprfes par le Messie.

» Ainsi ces proph«ities ne sont point sans liaison , et le pro-

wpht'te ne saute point dc I'une a I'autre; mais I'une est jointe

))ji I'autre selon le style ordinaire des proph^tes, relative-

» ment aux rapports qui se trouvent entre les deux objels. »

« On peut encore voir la meme chose, continue le P. Hou-
» bigant , au chapitre xli , oil , aprfes qu'Isaie a pr6dit que le

» Seigneur suscitera de I'orient le juste, ou celui qui rendra

» justice , c'est-^-dire , Cyrus , il adresse la parole ^ Israel , et

» au y i5, annonce le temps des Machabees , en disanl : Ego
» posui te (j actsi pictustram iritarans novum, eAc. Ensuite, au

)) ;^ 25 , il revient k Cyrus : Suscitavlab a(juilone, et venict ab

» ortu soils, etc. Quoique ccs prophdties paroissent couples

)>et sans liaison , cependant dies suivent I'ordre des temps,

))et conservent la liaison meme du discours; elles suivent

» I'ordre do« temps , j)uisque d'abord ielles parlent de la deli-

» vrance qui doit etre d'abord op^ree par Cyrus; et elles con-

»servent la liaison meme du discours, lorsque le prophete

» revient ensuite h Cyrus, parce que ses victoires futures

»reviennent dans le discours comme un exemple de ce que

» le proplu'leavoit pr^cedemment dit, que Dieu predil deloin

» des choses futures et admirables , et les annonce avant

» qu'ellcs arrivent. »

En quel sens Commc il ne faut pas meconnoUrc la liaison qui se trouve
tloit etrepiis le entrc Ics diirereutcs parties du discours des propheles , de
te\tc saic

, jjjgj^jp j] jjg pj,,,^ pjjj; y siipposcr uuc Haison qui n'y est pas;

Jlcmarcjue sui il nc faut pas scparcr cc qu ns joignent; il ne (aut pas jom-
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iq cc qu'ils separeut. Le P. lloubiganl cioit encore ici de- I'interpretatiou

touM-ir uae meprise dans le comnientnire de sainl J^r^me Jonneeparsaim

, , .
'

I'l •• < I-. u /» • X • i Jerome. Lc tex-

»ur le cliapilre Lxni d Isaie , on on lit au ,y i : (Juis est iste teregardc-t-ille

qui vmit de Edom , tinclis vcstibus de Basra? el ensiuite au foul Jnda* Ma-

y 2 : Quure ergo rubrumest indumentum tuum? \oici done *^''^'***^^'*'"/J'"^'

to que dil saint JcVonie dans son conimcnlaire' : « Pour ^'^"-jP^" j^

«nous, parce que nous avons lu ci-devant dans lememe cha- Christ?

»pilre^: Spiritus JJoyniui supa-me, etc., ce que Jesus-Christ

» a montr6 etre accompli en lui , et que maintenant il est dit

»du meme Sauveur, qu'apres sa passion il est monte couvcrt

» de sang vers son Pere , nous sommes necessairoment obli-

» g^sde rapporleregalement toules ccs prophelicsau premier

lavenement de notre SaKveur : j\ ecessitate compeUimur om-

»au'a quit dicmitur in primo accipere Salvatoris adventu. Car

» il ne pent sc faire que ce qui, dans le fait, se Irouve joint

,

• doive se rapporter k differens temps, comme la plupart

» d'enlre nous s'efforcent de le montrer : .) apie enim fieri po-

» testJ quod plerique nostrortnn facere nituntur , at varientUr

» tempore, tjuct operibus copulata sunt. dShIxiI Jerome croit

done que cette derniere prophetic , (/uare rubrum est, etc.,

doit s'cntendre de Jesus-Christ, comme la premiere, 5/?<n-

tus Domini super me, etc., parce que , dit ii , dans le fait elles

se Irouvent jointes, operibus copulata sunt ; c'est-Ji-dire,

fiarce qu'il convient egalement de dire de J^sus- Christ que

'Esprit du Seigneur s'est repose sur lui , et que son veteraent

est rouge et ensanglanle. a Cependant , dit le P. Houbigant

,

»ce que saint Jerome croit etre ainsi joint dans le fait, est

» expressement separe par le prophfjte; et sainl Jerome meme
>paroit I'avoir parfaitement senti, puisque ensuile il avoue

• qu'il faudra beaucoup suer pour joindre toules ces choses,

»et pour montrer leur accomplissement futur, de manit^re

»que neanmoins on fasse voir qu'elles ont H6 dejh acconi-

» plies en Jesus-Christ et selon la chair etselon I'esprit : Aec
ytnegamus sudoris esse maximi, licec omnia sibi conj'ungere, et

a sic.... explenda.... monstrare, ut in Christo etjuxta caimein

» etjuxta spiritum,jam completa doceamus. On ne pent douter

»que la premiere prophetic, Spiritus Domini super me, etc.,

»n'ait ete accomplie, selon I'esprit, en la personne de Jesus-

» Christ, comme I'observe saint Jerome; mais de prouver
• que celte derniere partie: Quare ergo rubrum est, etc., ait

' Hier. in hunc locum , torn. in. col. 4^4- — ' II v a ici , lians ce* luois,

in hoc eotlem capitulo , une ambignits sur laquellenouc rcviendroiu.
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» 6l6 accoinplie , ou menie alt pu I'etre en J6sus-Christ selon

» la chair ; c'est , dit'le P. Houbigant, ce qui nous paroit, alnsi

» qu'k saint J6r6me, trfes-dlfficilc : il faudra , comme 11 le dit

,

»suerLeaucoup pour cela , car, j^on ne pout montrer que
» Jesus-Christ soit venu A'Edom; a" le uom d'Edom nc si-

» gnifie pas cracntas, comme saint J(ir6me, dans la suite, le sup-

» pose ; 5° les vetemens de J6sus Christ ne sont point deve-
wnus rouges du sangdesesennemis, maisde son propre sang,

» comme le ttimoigne saint J6r6me meme , lorsqu'il dit que
» Jesus-Christ apres sa passion est monl6 convert de sang
» vers son Pere : Quod post passionem ad Patrem crucntus as-

ncenderit. » C'est pourquoi ces proph6ties que le P. Houbi-
gant suppose avoir 6t6 r6unies, du temps de saint Jerome

,

dans un meme chapitre, in eodem capitido, devoient etre

st^part^es, comme elles le sont aujourd'hul dans loute nos

Bibles : « et c'est , dit le P. Houbigant , c'est des Machabees qui

» d^firent les Idumi^ens , que doivent s'entendre ces paroles :

» Qui est celui quiv'icnt d'Edom, etc.? De Machabceis qui de-

» bcllavcrunt Idumaos intelligenda sunt kac verba : Quis est iste

)) (jui venit de Edom, etc.? » Ou plutot le proph^te ne parle ici

(pie d'un seul guerrier, iste;'et si cette prophetic regarde le

temps dcs Machabees, ce guerrier doit etre Judas, le plus

distingu6 d'entreeux, celui-lh meme qui triompha des Idu-

m6ens : c'est aussi ce que leP. Houbigant reconnolt dnns ses

notes, auxquelles il renvoie; il y dit express6ment : Hcecin-

telligijnus de Juda Machabcto. Mais on pourroit observer que
les principales victoires de Judas Machabee furent sur les

Syriens , et qu'il seroit assez ^tonnant que le prophete ne le

considerat ici que comme vainqueur desldum6ens, sanspar-

ler des Syriens; ccci donne lieu de soupconner que cette

prophetic pourroit avoir un autre objet , ou que du moins
elle ne se borne pas au seul Judas Machab6e. On pourroit

ajouter que, dans 1'Apocalypse *, Jesus- Christ meme nous
est montr6 sous le meme symbole d'un guerrier vetu d'une

robe tclnte de sang, et comme pr^t h. fouler la cave du vin de

la furcur et de la colcre du Dieu tout-puissant ; ce qui donne
bien lieu de prj^sumer que c'est aussi Jesus-Christ meme qui

est montr6 sous ce.symbole dans Isaie; mais cela n'oblige-

roit pas de rapporter cette prophetic h son premier av^ne-

ment; car le sang dont il paroit couvort dans Isa'ic et dans

I'Apocalypse , n'est pas son propre sang , mais le sang de ses

' ^4poc. XIX. i3. i5.
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cnncmis; el la prophetic de TApocalypse oii il parolt ainsi

,

regarde en effet les derniers temps, oii Jesus- Christ , apr^s

avoir deia reniport^ plusieurs victoires sur ses eunemls , vient

achever de les exlerminer tous au dernier jour. Sur quoi il

faut observer que saint Jerome , en rapportant celle pr( -

phetie d'Isa'ie au premier aveuement de Jesus-Christ , avoue

qu'il s'ecarte du sentiment commun. Dbs le comuienceineut

de son commenlaire sur ce texte , il avoit dit ces paroles qui

ont echappe h I'attention du P. Houbigant: « Toutce qui est

ndildepuis ces mots , iUuminare, Jerusalem, jusqu'au pre-

»seul chapitre, usque ad prcesens capituUim, on il est dit ;

»Quis est iste qui venit de Edom, plusieurs d'cntrc nous le

• rapporlenta la fin du monde , etsoutiennent que c'est alors

• que cela sera accompli, soit litteralement , soil spirituelle-

»ment; car sur cela meme, les senlimens de plusieurs sonl

• partages: Omncm hunc locum.... usque ad prcsscns capitu-

»lum..., 7tiultinostrorum referuntad ftnem viundi, in quo, site

» carnaliterj sive spiritualiter ( diversa enim sententia plurimo-

»rum est ), explenda contendunt. » C'est apres avoir dit cela

,

qu'il ajoute ce que le P. Houbigant a rapporl6 :

«

I\os autcm

»quia et supra in hoc eodemcapitulo Icgimus , Spiritus Domini
» super me. ..ict nunc de eodcm dicitur , quod post passionem ad
TtPati'em cruentus ascenderit, necessitate compellimur, omnia
» quce dicuntur in prima accipere Salvatoris advcntu. » On voit

done ici que saint Jerome distingue le present chapitre, quis

est iste, etc. , d'avec celui qui le precede, usque ad prasens

capitulum, & remonter jusqu'a ces mots, illuminare, Jeru-

salan; et c'est de ce chapitre precedent qu'il parle, lorsqu'il

dit que, dans ce meme chapitre, in Iwc eodem capitulo, on
Irouve ces mots, Spiritus Domini super me. C'etoit de ce

chapitre precedent, depuis illuminare jusqu'h quis est isle,

qu'il disoit que plusieurs le rapportoient a la fiudu monde,
et que pourlui, il le rapporloit au premier avenement ; om-
nem hunc locum. Si done saint Jerome s'est ici mepris , c'est

uniquemeat en ce que , croyant apparemment voir ici Jesus-

Christ convert de son propre sang, il a cru que le present

chapitre
, prasens capitulum, devoit , comme le precedent , sc

rapporter au premier avenement de Jesus-Christ; il ne eoii-

sideroil peut-elre pas assez dans ce moment ce que la suite

du texte dit expressement
, que ce sang est celui de ses ennc-

mis : Etaspersus est sanguis earum supervestinienta mea^. Mais

' Isai. LXiu. J.
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lorsque apres cela il ajoutiR : Necjue enim fieri potest, (juod

plerique nostroriitn facere nitantur , at varientiir tempore, (fua

operibits copuiata sunt , ilavoiieque la plupart fles inlerprfeles

chi Aliens, plerKfue nostrormn , on supposant racme que ce

qui pr6c(ide dul se rapportor au premier avt^nement de

Jesus-Christ, rapporloicnl ^ la fin du mondc le present clia-

pitre qu'il va rapporler au premier avenement de notreSau-

veur. Si d'abord il a dit que plusleurs rapporloient h la fin

du monde tout cc qui pr(^ct;de drpuis ilittminare, Jerusaleni

,

jusqu'h rpiis est istc, c'est que les uns le rapportoient h la

fin du monde, tandis que les autres en plus grand nombre
,

pleri(]ae nosfrorttni, le rapporloient au premier avenement de

Jesus- CLrist , et pensoient que le present cliapitre, (juis est

iste, nous transporte a un autre temps , h la fin du mondej

car c'etoient ceux-lh qui pretendoient qu'il y avoit ici chan-

gemenl de temps, ttt varientur tempore; et cela ne lui pa-

roissoit uni dans le fait, opcribus copuiata, que parce qu'il

prenoit le sang des ennemis de J^sus-Christ pour celui dont

il s'(itoil convert dans sa passion. Si done nous abandonnons

ici le sentiment particulicr de saint Jerome sur ce texte

,

c'est en prt^ferant le sentiment commun dont il s'ecarloit , et

qui se trouve fonde sur les expressions du texte, sur la dis-

tinction enliere de ce texte d'avec le precedent, et sur le

parallele de ce texte avec ceiui de I'Apocalypse.

Dcuxprecau- Coucluons donc qu'cu consid<irant la liaison et riiarmo
tions a prendre jjie dcs dilTc^rentes parties qui composent les discours des
pour ne pas se-

pj.f,pj^^tgs \\ f ^^j^ ,4o;al'ement avoir soin de ne pas separer ce
parcr ce que le r I

.
' p • • i ?-i - t»

prophete joint, qu ils joigucnt, ct de ne pas joindreccqu ils sepal^ent. Pour
et ne pas join- e^yiter CCS dcux dcfauts , il faut faire attention aux personnes

'^^re^
*^" '

*^~ ^ont ils parlent , on auxquelles ils parlent , et aux t^v^ne-

mens qu'ils annoncent. II y a donc sur cela deux precau-

tions n^cessaires : Tune de ne pas se m^prcndre sur les per-

sonnes dont le prophete parle , ou auxquelles il parle; la se-

conde de bien dislinguer les 6v6nemens qu'il annonce.

Prcmiereprd- Unc premiere precaution est donc de ne pas se meprendre

caution : ne pas sur les personnes dont le prophete parle, ou auxquelles il

se meprendre j^^
^^ (^^j, jj^ j^j jg p Houbigaut , il est facilc de s'y trom-

sur les person- t
, i x , . i - • i i

"

nes dont le pro- » per , parcc que les prophfetes souvent^designent les person

-

phcte parle, ou » ncs SOUS ccs noms , Jocob, Isracl, Ephralm, Juda, Ston,
auxquelles il

^ Jerusalem, le serviteur de Dieu, le peaple de Dieu; et ces

»noms, dans les propheties qui regardent la loi nouvelle,

»d(?!signent a la vtirile I'Eglise chrelienne, mais dans I'Kglise

»chr6tienne, ils marquent lantot les Juifs qui ont cru en J.'-
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11 sus-Cihrisl au lenips de la publication tie TRvangile, lanlol

» ceux qui reviondroiit h lui h la fin ties lemps , Inntot les gen-

» tils memes ; cl enlrc ceux-ci , lanttit ceux tjui out eit3 appe-

»lt^s les premiers h la ft)i, tanlot ceux tpii y sont venus en-

» suite, el tantol ceux qui y viciulroul un jour; en sorle

i»que si Ton ne distingue avec soin ces diftercnles personnes ,

sil en rt^siiitera beaucoup de mt^prises sur ce point : Qtuf*

9 onvies persona; nisi caate discernunttir, exorientur de illis maid
»errores. » On pourroit ajoulcr que sous le nom de sariteur

de Died ,es[ dtjsigne queiqutfois, non le prophele qui parle ,

ou le peuple de Dieu, inais le Messie, qui est aussi quelque-

fois dtisignti sous le nom meme d'lsrael ; c'est ce que \onl

prouver les deux exeraplcs suivans.

En effel , le premier exemple allt-gu,^ par le P. Houbigaiil En quel sen*

est pris de cotte parole qui se lit dans Isaie : Ecce servas mcus, ''"'t *<" prendre
• • I . I i u • • 'II le texte d'IsaVe

,

susciptain citm ; clectus mens, complaaut sibi in lUo <^""»" ^lh i J -C,
mea : dedi spiritum meum super cinn ; judicium gentibus pro- sei-l en est Tob-

feret \ Ici, 11 reprend tres-judicieusement Grolius, tjui, sans J^'-

^gard a la liaison intime de ces divers caracteres , pretend

que ces paroles conviennent non-seulement au Messie, raais

h Isa'i'e nicme, lequel , selon lui , reprtiscntoit le Messie de la

manlere qu'il le pouvoil ; en sorte que ces molsjudiciuin gen-

tibus profcret pcurent signilier , selcn Grolius , judicia

mea in Medos et m Babylonios enuntiabit. « Mais on pent ici

» demander, dit |e P. Houbigant , si Isaje reprt^sentoil Jesus -

» Christ en annoncant les jugemcns de Dieu, tandis que Je-

»sus-Christ les a non-seulement annonc^s en Irs proph^ti-

»saut , mais ex'^rces en les ext?culant; car comme ces deux
• fonclions sont lolalement diirerentes, on ne pent accorder

jiqu'lsaie, en exercant I'une, ait represente Jesus-Christ qai

» tievoit exercer I'autrp. »De cetle premiere meprise, Grolius

a 6te enlrain6 dans une autre , lorsqu'il applique encore a

Isaie ces paroles : c&mplacuit sibi in ilto anima mea ; « paroles

»qui, dans les livres saints, selon la remarque du P. Hou-
» bigant , ne se trouvent dites, ni dans le sens propre, ni dans
• le sens figure, rclativement a aucun de ceux qui out le plus

• manifestement represcnle le Messie par leurs actions ou par

»les promesses qui leur ont ^Iti faites, tels que furenl David
»et Salomon. »

Le P. Houbiganl tire un second exemple du chapilrexi.ix En quel sens

d'Isaie pris en entier. El d'abord il relfeve trfes-judicieuse- dou em se pren-

dre les deuvpro-

' lifU. XLII. I.
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[>ii<ties quipar- mert la faussc interpretation de Grotius , qui veut que ce
taoent le chapi- chapllre cutier se rapporle h Isaie , sans aucun ^gard h la
tie XLixdlsaie. 1. .

, ,.^., . • 1 1 , • P
Diverses inter-

"S^son fies (lillerentes parlies de celte prophetic, ou se troii-

prt'tations de cc vcut dcs caract^res qui ne peuvent convcnir a Isaie, des ca-
'*'"'"'•

ract^res qui ne sont applicables qu'au Messie, el. qui se Irou-

vent v^rififis en J(5:sus-Christ. II insiste principalement sur

cette parole : Et dixit mild : Servus mens cs ta, Israel. II re-

proche h Grotius de convortir ce vocatif Israel en datif /i-

raeli, afin de pouvoir I'appliquer h Isaie, en disant que Dieu
I'a choisi pour elre son servitcur en favour d'lsrael. LeP. Hou-
Ligant observe tr^s- judicieusemenl que le texte portanl bicn

au vocatif, Israel, et ce vocatif n'6tant point applicable i\

Isaie, il en resulle que cette proph(3tie ne regarde point ce

prophete , niais le Messie, Jesus-Christ, qui est appele ici

Israel, comme il est appele ailleurs David, parce qu'il est

vraiment celui qui a 6te repr(5senle en la personne de David

,

et en celle de Jacob ,
qui fut appel6 Israel , et qui est le p^rc

de toute la maison d'Israel selon la chair, comme J6sus-

Christ est le p^.re de toute la maison d'Israel selon Tespril.

Le meme interprMc roproche encore h Grotius de s'elreme-

pris sur les promesses failes h Sion depuis le ;!^ i4 de cc cha-

pilre jusqu'h la fin. Grotius suppose que ces promesses re-

gardent h la lettre la mcnirigne de Sion , et qu'ellcs ont eu

leur accomplissement au relour dela captivile. Le P. Iloubi-

gant insiste tres-judicieusement sur rinsuflisance de eel ac-

complissement, qui est demeur6 fort au-dessous de la ma-
gnificence des id6es qu'exprime le prophete. Le P. Houbi-
gant en conclut que ces deux m6prises de Grotius sur Israel

et sur Sion ont enlierement fait perdre a cet interprete le

veritable objet des propht^ties contenues dans ce chapitre,

et dont voici I'analyse ; « Jesus-Chrisl est ici introduit par

»prosopopee; c'cst lui-meme qui parle pour annoncer qu'il

» va apporter non-seulement aux Juifs, mais encore aux gen-

» tils , la grace du salul. Sous le nom Allies
, insulce, il invite

» toutes les nations pour leur annoncer que, des le sein de sa

» mfere, il sera appel6 du nom qui lui sera proprc, du nom
» meme de Jisus, qui signiJle Sauveur, y i ; qu'il sera le scr-

vviteur de Dieu son pfere, mais de mani^re que Dieu son p^r^^

» trouvera en lui sa gloire, ;^^5; que, quoiqu'il doivetravailler

» en vain, jl' 4 > pour convertir les Juifs, et porter sa nation h

j» croire en lui , cependant il ne manquera pas de trouver la

» recompense de ses travaux dans les fruits de sa mission

;

»qu'h la verite il sera expos^ au m^pris, f -, durnnt sa vie
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» morlollt', cl qa'il sera en biiUe a la hainc de scsfreres; mais

uque ccpondant oDSuite le leuips vicndra ou les rois l'adoi*c-

» ronl ; qu'apres cela Sion, c'est-h-dire la nation juive, dira :

» Lc Scipicttr m'a abandonndc , f j4; mais (ju'cnsuite il arrl-

»vera quo Jerusalem sera rebalie, et rece\ra dans son seiri

» une si grande mullilude dc citoyens, qn'elle dira : Le lieu

• otije silts est trop itroit , b y^ 20. Sur quoi le P. Iloubigant

revicnt ici encore Ires-judicleusement contrc Grolius, en
observant que ce crilique njodcrue a prudemment neglig6

d'expliqucr ces dernieres paroles; car aprtjs que les Juils fu-

rent revenus dc Babylone, non-seidenipnl on ne disolt pas

a Jerusalem : Lc lieu est trop etroit , mais bien au coiilraire

celte nouvelle ville manquoit de citoyens, en sorte que Nc-
liemias fut oblige de faire une loi pour que la dixitme partie

du peuple s'etablil h Jerusalem , et qu'il donnoit beaucoup
de lonanges h ceux qui ne refusoieot pas d'y avoir leur do-

micile. >|;;is on s'est apercu que lc P. Houbigant a ici fait

paroilre les esperances d'un accnmpfissemeut lilteral des

proniesses en faveur des Juils au temps de leur retour a la

loi, jusqu'^ dire expressement qu'alors Jerusalem sei'a rebd-

iie ^ et quoc'est alorsqu'elle aura un si grand nombre d'habi-

tans
,
qu'elle pourra dire : Augustus est miki locus. C'esf ce que

nous allons examiner, en continuant de suivre ses remarques
sur ce texle.

Apres avoir Ires-judicieusemenl el Irfes-solidement refute

les erreurs de Grolius , il ajoutc : « D'aulres inlerpretes se

»sont encore mepris d'une autre maniere sur ce chapitre

»XLix en ce qui concorne les personnes, chacun voulant

» adapter le texle a son opinion particuliere. Aux >'' i4 <*t

isuivans, Sion (lit : Dereliouit me Bominus ; et Diea lui r6-

» pond : j\ umcfuid obi ivisci potest mulier infantem suum ? Muns-
> Icr, et aprtis lui Clario , croient quo ce sont les plaintes que
» I'Eglise Ibrme reialivement a ce qui parcit d'ellc au dehor.*^,

• tandis qu'inl^rieuremcnt elle a pour consolations les pro-

» messes divines, et qu'elle sail qu'ellc sera loujours moins
»abandonnee de Dieu qu'iui enfant ne pourroit I'elre de sa

• mere. Fcreiro I'enlend des Juifs, qui , landis que les gen-
ii tils sont appeles a la foi , ne se contentcnt point d'un rctr-

»blissement qui se borne h une gencralion spiriluelle, cl

i>demandent raccouiplissemcnt litleral des promesses qui

Bconcernont la multiplication de leurs eufans , en sorte que
^n'ayant de gout que pour les choses cliai-nellcs, ils s'affligent

"•de voir Jerusalem loujour^ d^solee. Grolius n'v voit auir.i
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» chose que Jerusalem delruilc par Nabuchodonosor, et con-

» sol6e par les paroles qu'lsa/e lui adresse , en lui proiuettant

» qu'elle sera rebatie au temps de Cyrus et de ses successeurs.

» Ces trois Interprbtes, continue le P. Iloubigant , se me-

» prennenl : //// tres aberrant ; Mimster, parcc qu'il prend

n Sion pour TEgliso, en sorle qu'il ne IV.it ici aucune dis-

» linclion des personnes , iandis que n^anuioins auparavant

)) Isaie a prophetis^ louchant les nations qui devoient etre

» appclees h la foi, lesquelies il a designees sous le noni d'iles,

M insula, et qu'au contraire ici il parle , non des lies , mais

))dc Sion; car jamais ces deux noms ne sont pris Tun

))pour I'aulre. Munster se meprend encore, en ce (ju'il sup-

» pose que ce sont ici les ])laintes de I'Egllse relativeuient h

Bcequi paroit d'elle au dehors, secundum externum faciem

;

»ce qui ne r^pond pas aux consolations qui suivent : Pro-

)) pore venicnt (jui te a;dificabunt ; qui te\liruerant , a te exihunt,

» pulsqu'on a vu et qu'on voit encore exister dans TEglise

Dceuxqui I'afnigent, loin <pie Ton ait vu arriver en hate

» ceux qui devoient reparer ses ruines : qaandocjuidem cxti-

y>tere, et adliuc extant in Ecelesta qui earn divexant, nedum
»properc vcnerint qui cam cedificaturi erant. For6iro se me-
» prend aussi de plus d'une maniere; car apres avoir entendii

)>sous le nom de Sion ceux qui out 6t(^ appel(is d'enlre les

Bgenlils, il ne pouvoit plus entendre sous le nienie nom les

»Juifs; car Sion ne peut pas signifier en meme temps les

» Juils et les geutils, tandis que les gehlils sont designes par

»les lies. II ne pouvoit pas non plus, sous le nom de Sion,

» entendre seulement les Juifs , qui n'ont de gout que pour les

)} choses charneUcs, puisque ensuite Dieu console les Juii's

aauxquels il parle; et il ne les cqnsoleroit pas, s'ils ne desi-

»roient que des biens terrestres ; non eos consolaturus , si

» nihil nisi terrena bona concupisccrent. Enfin nous venous

,

»dit le p^re Iloubigant, de r6futer Grolius, qui veul que

» le nom de Sion designe Jerusalem delruite par les Baby-
»loniens, et dont Cyrus ordonna le retablissement, landis

» qu'on ne peut appliquer h cctle Jerusalsm rebatie par

» I'ordre de Cyrus, cetle parole : ylngustus est inihi locus.

))Ilfiaut done entendre ceci d'une autre Sion, c'est-^-dire

,

))d'aulres Juifs qui , aprt^s la conversion des gentils a la foi,

))se plaignent de ce que Dieu paroit les abandonner; car

))Comme au commencement du chapitre se trouve une pro-

»sopopee, par laquelle notre Seigneur Jesus - Christ parle

» aux gentils , de meme, h la fin, se trouve une autre proso-
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»popcc ,
par laquelle toute la nation jiiivo expose son aban-

» don , ct ivi^oit les promessesdc sa vocation h la foi etde son

• relablissement. it enhn, capite incipiente, facta est proso-

vpopivia Christi Doviini loqucntis , ita, desincntv , alia proso-

rtpopccin inducitur universcv nationis JuUctorum, quibus deinde

9 promissiones dantur de sua gente ad fidem vocanda et res-

ttaiiranda. »

Consultons saint Jerome; et il nous dira qu'h la v^ritd Retnarqiips

la premitre partie de cette prophetic se rapporte au Messie , ^^int jt*"imesur

il n'y a pas de difficult^ sur cela ; mais que pour la seconde , ce texte dlsaVc.

il s'agil de Sion; il faut se rappelcr ce qu'il a souvent re- Consequences

p<^t6, que, dans les saintes Ecrilures, Jerusalem et Sion doi-
p"uV " nntelli-

vent s'entendre en (juatre maniercs. Le detail de ces quatre oence des deux

uiani^res paroit avoir ici soufiert dans son comraenlaire; propheties con-

. .1 ^*i . • / J 'M J'. K i>
• 1 tenucs dans ce

mais 11 est hien cxprune dans ce qu il en dit a 1 occasion du
<,hapit,.e. Les

chapitre xvi d'Ez^chiel *
: « Quatuor modis inteUigi potest promesses ma-

n Jerusalem; ou c'est celle qui a ete brulee par les Babylo- gn'||qucs faitc^

» niens et par les Remains , vet hctc fjuce Babylonio et Romano tiennent a i E-

rtigne succensa est; ou c'est la Jerusalem celeste, qui est fjUsc de Jesus-

jl'asstmblee des premiers-n(^s , vel caUestis primitworum ; ou C^"'*-

» c'est I'Eglise qui, sous ce nom , est designee corame vision

» de paix , ou jouissance de la paix , rel iicclesia (jua inter-

» pretatur visio pacts; ou c'est Tame de chaque fidele qui ,

» par la foi , voit Dieu , vel animce slngulorum c/ui fide cernunt

y> Deum. » Ce texte de saint Jerome paroit devoir eclaircir

ce que nous en lisons dans son commenlaire sur le cha-

pitre xLix d'Isaie , en ces termes : « Dans le premier sens

,

»selon les Juifs, c'est la Jerusalem terreslre sur laquelle

» Jesus-Christ pleure dans I'Evangile : Uno ( inodo
)
juxta

nJudaos, quam plangit Dominus in Evangelio. Dans le se-

»cond sens, c'est I'assemblee des saints '. Secundo, sanctorum

nest congregatio. Dans le troisieme sens, c'est la multitude
n des anges : Tertio, appcltatur Jerusalem multitudo angelo-

» nmi. Dans le quatrieme sens , c'est cette Jt^rusalem que los

» Juifs et nos judaisans , selon I'Apocalypse de saint Je.ui ,

wqu'ils n'entendent pas, crolent devoir descendre du cicl

» toute Lrillante d'or et de pierreries, el dont ils croient

Dvoir les limiles et I'immense elendue decriies dans la der-

oniere partie d'Ezechiel : Quarto, appellatur Jeruscdem, quam
y Judaietnostrijudaizantesjuxta Apocalypsim Joannis,quam
nnon intclUgunt, putant auream atquc gemmatam de caiesti

' Hieron. inEzech. xvi. torn. \\\. cot. -83.
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» bus ponendam, cujus termlnos et infinitam latitudinem eiiam

» in Ezechleiis ultima parte
(
putant j descrihi *. » II est manl-

feste que saint Jerome rejeltc ici ce dernier sens , et que ce

sens est totalenient different de celui qu'il donne pour qua

-

tri^me dans son commentaire sur Ezecliiel , et qui a pour

objet I'ame de chaque fid(ile : Anima; singiUorum qui fide

cernunt Demn. II y a done lieu do prt^sunier que c'^loit Ik

ce qu'il avoit mis (^galement pour quatri6ine sens dans son

commentaire sur Isaie , et que les copistes , ayant omis ici

quelques lignes , ont rapporte au qualrieme sens recu par

saint Jt^rome, ce que ce saint docleur disoit ensuite de cet

autre sens qu'il ne recoit pas, mais qu'il abandonne aux

Juifs et aux judaisans. Quoi qu'il en solt , ce qui est certain ,

c'estque, pourl'explication decetle prophetic duchap. xlix,

oil il s'agit (Yune Sion (jui paroit abandonnce de Dieu, il I'en-

lend dans le second sens , qui regarde I'assemblee des saints,

ol dt^clare meme « qu'il n'y a sur cela ancun doute que ce

»nesoit celle qui ^tait d'abord au milieu meme des Juifs,

))et qui est devenue feconde par la pr<^dication des apotres

:

» Nunc diligcntius intucndum est cjuce ex (juatuor dixcrit Sion :

»Dercliquit me Dominus, et Dominus oblitus est mei : nee

» dubiuni est (juin congregatio sanctorum qucB prior
(
peut-etre

It prius) fuerat in Judms, » Ainsi la pensee de saint Jerome
a beaucoup de ressemblance avec celle de Glario, qu'il ne

faut pas confondre avec Munster dont il 6toit conlemporain.

Munster etoit tb(^ologicn protestant ; (ilario ^toit th^ologicn

catholique, et vraisemblablement il n'a rlen emprunl6 de

Munster ; mais marchant sur les traces de saint Jerome , il

acruvoirici, dans Sion I'Eglise meme, i'assemblee des saints

,

avec cette difference neanmoins, que saint Jerome I'entendoit

ici de I'assemblee des saints dans les siecles qui ont pr6c6de

J^sus-Christ, au lieu que Glario I'entend de l'assembl6e des

saints dans les siecles post^rleurs h Jdsus -Christ, ou plutot

encore dans ces siecles de refroidissement que Jesus-Christ

a annonc^s pour les derniers temps : en sorte que saint

Jerome applique au temps de la vocation des gentils I'ac-

complissement des promesses que I'interpretation de Clario

renvoie aux derniers temps, c'est-h-dire , au temps oil Dieu
reparera abondamment toutes les pertes de I'Eglise par la

conversion du peuple juif , et par celle d'une multitude in-

nombrable de gentils , qui seront alors appel^s a la foi dans

' IJUt. in Juai. xlix. torn. iij. col. 355.
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loules les nations de la terre. Mais ce qui est ici trfes-iin-

j)ortant h rcmarquer, c'est que , dans ces deux sens , les pro-

messes I'aites h Sion sent attribuees h I'Eglise inenie, et que

conmie dans I'un et I'autre sens ses maux sont des maux
-piritutls , qui consistent dans la raret6 des justes et des

saints au milieu d'unemnlliiudc perverse, de memc dans I'un

t't I'autre sens , ses consolations sont des consolations spiri-

tuelles qui consistent dans la promesse d'une lecondite spi-

rituelle , laquelle a dcjh eu lieu dans retablissement de I'E-

glise , et qui se renouvellera sur la terre k la fin des temps.

Ce seralt se ni^prendrc totalement , et retomber pr«^cisc-

raent dans les fausses idees des judaisans, que de transpor-

ter aux Juifs sous le nom d«' Sion et de Jerusalem , les pro-

messes qui , sons ces menies noms , sont laites h I'Ef^lise de

J^sus-Cbrist. II ne faut point confondre les ties dont les peu-

ples ont ^te appeles k la foi et ament^s h I'Eglise de Jesus-

Christ , avec Sion, qui est I'Eglise memo de Jesus-Christ

,

a laquelle ils ont et6 amenes et dans laquelle ils sont entr<^s;

de meme il ne faut point confondre I'Eglise de Jesus-Christ

designee sous le nom de Sion , et h. laquelle les promesses

du Seigneur sont faites , avec les Juifs qui y seront un jour

amends , et qui dcviendront eux- memes , comme nous , ses

enfans par I'espril de la foi. Ceux-ci sont designds dans les

])ropheles sous les noms (VIsrael, d^Ephralm et de Samarie,

tandis que I'Eglise est representee sous les noms de Juda,
de Sion et de Jlrusalan. Par ces distinctions necessaires

pour rintelligeuce des prophelies, dlsparoissent toutes les

diflicultes que le P. Houbigant a fait naitre contre ceux qui

,

i> Texemple des saints docteurs , reconnaissent dans les pro-

pheles , et sp^cialement ici meme, sous Ic nom de Sion,

I'Eglise de Jesus- Christ, et en meme temps se d^couvre
rillusion des faux sens oil nous conduisent les Juifs et les

judaisans , en transportant aux Juifs, sous le nom de Sion,

ces magnifiques promesses. Alors tout se suit sans aucune
difficulledepuis Ic commencement jusqu'a la lin de ce ;;ha-

pitre XLix d'lsaie. Dans les treize premiers versets , Jesus-

Christ appelle les gentils pour se faire connailre h eux, et

leur annoncer I'heureuse nouvelle du salut ; Ih , il decrit

loutes les nouvelles de la redemption des hommes et de
i elablissement de son Eglise. A ces siecles heureux d'une
lertilite spirituelle succedent , dans le > i4 et suivans , les

Irisles siecles oil I'Eglise voit diminuer le nombre de ses

fideles enfans. C'est alors que Jesus-Christ la d^signe sous
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le noni de Sloii, en la consolant, premiferement , par la

promesse de ne jamais I'abaiidonner; secondenient , par la

promesse de lul donner, avant la lin des siecles , une f6-

condit6 prodigieuse dont elle sera elle-meme ^tonnee. Lc
detail de ces merveilles reiiiplit tout le resle dii chapitre ,

sans que , pour I'expliquer, il soil n^cessaire de recourir

aux id^es grossiercs et charnelles de ceux que saint Jerome
appelle nosjudaisans. %

En quel sens Aux deux exemph's pr6c6dens lir^s des personnes dont
doit sc prendre parlent les prophi^les , le P. Houbigant en ajoute deux au-

]
P™f

''jI^"
ires pris des personnes auxqucUes parlent les propheles. Et

d'IsaVe. Diver- d'abord il nous transporte au chap, lxii d'Isaie commen-
ses iriterpreta^ gant par COS mots : Propter Sion non taccbo , el propter
tions de cettc

jgj.(^galeni noTi qulescam. Dans ces deux menibres, Sion el
prophetic. '

,, ,
.

Jerusalem sont des noms parad^les , el consequemment

,

selon le style ordinaire des propheles , ces deux noms d^-

signent ici les memes personnes; il s'agit done de savoir

quelles sont ces personnes. a Premierement , dit ici le

» P. Houbigant , le ;!^ 2 fait entendre que cette Jerusalem est

» celle cjue le Seigneur appcllcra d'un nouvcau nam , et dont

» toutes les nations verront la gloire : Videbunt autein uttio-

n 7iein tuam omnes gentes , et omnes reges gloriam tuam ; nun-

D cupabcrlsque nomine novo, quod os Domini nominabit (car

» c'est ainsi que le Iraduit cet interprele ). Celle louange de

9 Jerusalem peut, dit il , s'appliquer h I'Eglise de J(^sus-

y> Christ , conime form^e des seuls Juifs , ou des Juifs et des

»gentils convertis h la foi. C'est pourquoi il faut encore

» examiner si ce nom d6signe en meme temps les deux peu-

»ples ensemble, ou seulement I'un des deux. Au ;i^ /^, on lit

:

» Non amplius de te dicetur : Hwc est ilia derelicta ( c'est en-

BGore la version du P. Houbigant ). Cet atlribut derelicta

»ne peut, dil-il, appartenir aux genlils avant qu'ils fussent

nlidijles; car cello qui est Ici dite abandonnee, est celle-lh

» memo qui vicnt d'etre appel6e Jerusalem, nom qui marque

» la ville dans laqueile le vrai Dieu est honor6 et adore ; done
'

» ce nom ne pent ici designer les gentils abandonn^s de Dieu

))et iivr^s h I'ijdolalrie; d'ou il suit que ce nom designe la

» nation juive autrefois lidtile et ensuite abandonnee de Dieu,

))et livr6e h son incredulity, mais quij ramenee h la foi, re-

»cevra de Dieu un nouveau nom, et sera couverte de gloire

))aux yeux de loute la lerre. Mais de quelle gloire? Car si

» c'est de la seule gloire do sa foi, il n'y a plus rien i^i cher-

1/ cher ici , puisque telle a 6l«i en effel la gloire d'un nombrr
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«dc Juili dans ia naissance de rEgllse. MaLs la suite d6-

» inonlre que la proph^tie d'Isaie ne sc borne pas h la seule

"foi de la nation juive; car au y 4. •! ^st dit : .\ec dc terra

» ilia dicctar : H(cc est ilia derastata ; el au y"- 8 : Juravit Do-
9 minus se nunquam frmncntutn ttatrn hostibus tuis diitiirum

,

V nee vinum in quo laborasti , filios alicnigena; bibituros. La
» lerre qui n'est plus ravagde marque la terre ineme des

• Juits , et non pas leurs personnes ; de menie que le froment
' et le vin qui sont attribues 5 celle terre , designent I'abon-

dance dc ses productions. Si , par cette tei're ravagee , on
»croil pouvoir entendre la religion qui etoil aftbiblie chez

«les Juifs, avaut la naissance de Jesus Christ, faudra-t-il

» aussi entendre par le froment , la religion , ou le fruit dc la

» religion? Le froment des Juifs avoit bien ete donne a leurs

xennemis; mais la vraie religion n'avoit point et6 transferee

»chez cos peuples infideles , avant la naissance de Jesus-
'» Christ. Que faudra-t-il dire du vin, que les Juifs transporte-

» rent et que leurs ennemis ne boiront plusPLe vin qui se

«lransporte et se met dans des celliers , est-il de nature ii

;> pouvoir representer la religion et les dons de la grace? II

'faul done absolument convcuir que cette prophetie an-

> nonce non seulement la foi Affs, Juifs, mais encore leur 6tat

» florissant , qui sera admir^ de toutes les nations , comme
"le plus grand miracle de Dieu ; ce sera comme le signal et

• Tetendard que Dieu elevera sur eux , et alors toutes les

' nations embrassant la foi viendront se reimir aux Juifs

,

• comme la fin du chapitre nous le fait connoitre. A peine

>pourroit-il se faire qu'apres avoir hien considere toute la

suite de ce discours, on piit encore sulvre le sentiment de

»ces interpretes qui enlendent cela d'un autre ^XoX, des Juifs,

»et specialement de I'etat oii lis se sont trouves autrefois. »

lei le P. Houbigant releve tres-judicieusement Grotius ,qul

lapporte ce chap, lxii d'Isaie au r^tablissement de Jt^ru-

salem , apres la captivite de Babylone; il moutre parfaite-

nient combien ce retablissement fut au-dessous de ces

niagniliques promesses. Mais ensuile il allaque ^galement
Foreiro qui, selon lui.tombc dans une autre meprise sur ce

chapitre que ce theologien avouoit etre tr^s-dillicile. La
in^prise que le P, Houbigant reproche ici 5 Foreiro , c'est

il'aroir cru voir dans cette prophetic I'Eglise meme, et non
pas tanl celle des Juifs

, que celle des gentils formes par les

apotres, « quoiqu'il soit constant, comme nous Tavons vii .
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))dlt le P. Houbigaiit, que ce discours est adress6 aux Juifs

»ct non anx genlils. »

Que diroil ici le P. Houbigant,sl nous Je rappellons h son
propre Idiuioignage ? En cflel, dans scs notes sur ce chapltre,

meme au / 2 , apres avoir rcjelt^ rapplication de celle pro-
phelie au lemps de' Cyrus, il concliit : « Done on ne doit

»enlendrt.> ceci d'aucune autre delivrance que de ccile que
»notrc Seigneur J(i;us-Ghrist a op«iree , et qui a eu son

» commencement dans la ville meme de Jerusalem , et bien-

)) tot apr6s a eclat6 dans tout I'univers; c'est dans cctte ville

»de Jerusalem
, que les disciples de J(^sus- Christ ont com

»menc6 d'etre appel^s chreliens : » Ergo non alia hie Ube-
ratio inteUigcnda, cjuam ca (jaam, fecit Ckristas Dominus

,

qiK^cjue liabuit exordium in ipsa urbc Jerusalem , nee multo
post toto in orbe increbuit. Ex urbe Jerusalem primum nomi-
nati sunt christiani. Selon saint Luc , dans les Actes , cc

fut dans Antioche que les disciples commenc^rcnt d'etre

appelds Chretiens ; mais il est assez croyable que bientot ce

nom passa aux fideles de Jerusalem; el ce qui est lr<^s-lm-

portant , c'est que le P. Iloubigant avoue ici que c'est alors.

que le peuple de Dieu a vtjritablement commence de changar
de nom , que c'est la raccomplissement de la proph(^tie qui

se trouve ici. Au f l\ ,\\ suppose que « celte fennne qjii a et6

»abandonnee , et qui ne le sera plus , est la Synagogue qui

,

wetant d«;venue I'epouse du Seigneur, par raliiar.cc que
»Dieu avoit faite avcc olle, avoit ensnile 6te abandonn^e de
»Dieu , qui alors la reclierchoit et la reccvoit en la rcndant

»m6re des chretiens : ))//rt?c Synagogam demonstrant , quam
inter ct Demn fa;dus interccsscrat , (juasi matrimonii jure

,

(juatjue dcinde fucrat rclicla , dcmuni fait recjuisila et recepta ,

et facta mater clirislianorum. II y auroit bien des clioses h

dire sur cela ; mais ce qu'il est important de remarquer

,

c'est que le P. Iloubigant chorche encore ici I'accomplisse-

ment de celte proplielie, dans les lemps de I'Eglise naissante.

Mais au ;^ 8 , voici ime autre reniarque beaucoup plus im-
j)ortante encore; c'est au sujet de celte promesse que Dieu
fait avcc serment de ne plus livrer le forment ct le rui des

cnfans de Jerusalem a leurs ennemis. Le P. Iloubigant

monlre de nouveau qu'il est impossible d'appliquer cela aux
Jiu'fs revonus de Babylone.et que n6anmoins celte promesse
est du nombrc de celies qui sont independanlcs de tonic

condition , d'ou il conclul que « ce froment et ce vin ne sont

wqu'une pure ombre dc biens spirituels, pour signilierque
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» lu nouvelle Jerusalem, c'esl-Ji-dire, rEgllso de J^siis-Chrisl,

»ue sera jam.iis priv6e des choses neccssaircsau salut; et la

)»|)romesse, a joule l-il , en est faile a Jerusalem , soil parce

• que les Julls devoient elrc parlicipans de ces celesles pro-

» messes, soil parce que les jiromesses fniles a la viile de

» Jfirusalein tiloient une ouiLfe dcs choses fti lures : » J£x quo

setjuitur,essc in pane ac vino meram mnbram spiritaiiurn rerum;

at sipiifleetur , Jerusalem novam scu Ecciesiam christianorum

rebus ad SiiUdcm neeessariis nunquam privatum iri : ct propterea

promissionc7H fieri ad Jerusalem, turn quia Judo'i participes

futuri erant ccclestium prornissorum , turn quia promissa iirbi

Jerusalem facta umbra erant futurorum. Enfin, an -jt .- o, aprt^s

avoir monlr6 que le sauveur promis k Sion n'esl point

(lyrus , mais le Messie . il ajoule en deux mots : « Celte pro-

» phelie regarde , i°la vocation des genlils; 2° la conversion

)>des Juifs a la foi : » Prctdicitiir hoc loco, \° vocatio gentium,

2° Judetorum ad fidem conversio. Voilh done encore ici tout

au nioins I'aveu d'un accomplissement de cette prophetic

dans la vocation des genlils. Reste h examiner si celle pro-

pli6tle pent avoir egalement rapport h la conversion future

lies Juifs. Mais auparavanl consultons saint Jerome.

Co saint docleur reconnoil, dans celle prophetic , J6sus- Remarques

Christ comme le Sauveur promis h la fille de Sion, et rap- "».P°',*r"^i« de

.
.1 . , 1 !• • saintJerome sur

porle ce chapitre entier au premier avenement de ce divm ce teste dl-

Sauveur. Dans la personnc de Sion, ii reconnoit I'Eglise «a'e- Conse-

meme de J^sus-Christ; le nouveau nom qu'elle a recu, c'est
1|'<'"^<''' 'i"'

*^"

, ,. ,, If Ti / II
" resultent pour

qu au lieu d etre appelee iton et Jerusalem, elle a ^'le nom- rintelHjjence de

mee I'Eglise de Jesus- Christ et le corps mystique du Sei- <"<'"e prophetic,

gneur: Pro Sion ct Jerusalem, vocaberis Ecclesia et Dominicum^.
'^^^^^^J^ prcl

C'est que ses enfans, au lieu d'etre nommes Juifs, seront mer et au se-

appeles chr^liens : Pro Juda^is appellabuntur christiani. cond avenement

11 passe leg^rement sur la terre de Sion , sans I'expliquer ; ^laisdans Tun
mais il insiste particulierement sur le froment et le rm , et Tautre sens

,

qui ne seront point livres, comme auparavant, aux ennemis; Sion represcme

il y reconnoit I'image du fruit des Iravaux , et , selon sa pen- ^
'**'

s6e, au lieu que les Juifs, par leurs infideliles, perdoient le

fruit dc leurs travaux , les chrefiens , par leur fidelity, le

conserveront; au lifii que la reccmipcnse promise aux Juifs

leur etoit ravie par lesdt-mons, leurs verilables ennemis, qui

les en frustroient en les pr6cipilant dans des prevarieaJions

' Hier. in Jsai. lxii. torn. in. col. '|6o.Les ancicnsappeloient TEplise />o-
iiiiniciim , en sous-entendant corpus , le corps mv^tique dii Seigneur.

'
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qui alliroient sur eux la colore de Dieu; les chr^tiens , tui

contraire, fiddles 5 leiir vocation, recevront la recompense de
lours cBuvres dans ce monde memo, et encore plus parfaitc-

ment dans leroyaume celeste Sur ce qu'ensuiteilestordonn6

de preparer la voie au peuple qui doit venir et recevoir duSau
veur la rd;compense promise, saint J6r6me dit : « Les semi-
»Juifs, semi-J udcL'i , soutiennent que cela s'accompHra aux
» derniers temps, lorsque la plenitude dcs nations 6tant ren-

)> tree dans TEglise, tout Israel doit etre sauve en revenant

»au Seigneur. D'aulres croient que cela ne sera accompli
»que dans le royaume des cieux, oii sera la vraie f6licil(i, et

» oil chacun recevra selon ses m^rites. Mais pour nous , nos

» autem , nous ponvons , en continuant I'explicalion que nous

» avons commenc^e , entendre cela du premier av^nement
»meme de J6sus-Ghrist : Nos autcm , secundum captam ex-

n planationem, possuinus hacct in prima adx^enlu intelligere^ »

II est remarquableque saint J6r6me abandonne ic'i anx semi-

Juifs , c'est-h-dire, aux chr^tiens judaisans, I'interpretation

grossi^re et charnelle selon laquelle il rapporte ce lexte au

temps de la conversion future des Juifs. II ne reconnolt ici

que deux interpretations admissibles , I'une qui regarde le

premier av^nement de J<isus-Christ , I'autre qui regarde le

second. II s'attache h la premiere sans exclure la seconde.

Mais, dans I'une et dans I'autre, les promesses , selon

la regie g6n6rale judicieusement posc^e par le saint docteur,

doivent s'entendre dans uii sens spirituel. Jesus-Christ ne

promet point pour recompense h ses disciples, ni dans ce

monde , ni dans I'autre , de leur donner de bon IVoment ui

de bon vin , mais de leur donner , des ce monde , et encore

plus parHiitemcnt dans I'autre, comme recompenses spiri-

tuelles de leurs travaux , sa grace dans ce monde, et sa gloire

dans I'autre. Dans I'une et dans I'autre interpretation, Sion

et Jerusalem sont toujours I'Eglise memo de J6sus-Christ

,

consider^e comme aussi ancienne que le monde, et comme
subsistant particuliferementdans la nation juive, meme avant

que Jesus-Christ parut , comme saint Jerome nous I'a fait

lui-meme observer sur le chapilre xlix : Sion... congrcgatio

sanctorum f/uiC prior [on prius
)
fuerat in Judatis. Cette Sion,

qui alors a ele distingu6e par le nouveau nomd^Eglise ckre-

ticnne, ne doit pas elre confondue avec la Synagogue com-

pose(5 des Juifs grossicrs , charnels et iucredules qui alors

' Hicr. in Isai. i.xii. torn. 3. col. 463.
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ont tile rcjcles. La terre de Sion, c*cst !e seiu nieme de

rE"lise; celle tewe est habil(ie par un peuple noinbrcux,

lorsque le sein de TEj^lise rcnfernie un grand nouibre dc

fiddles , et surtoul un graud noinbre de jnslcs; au contraire,

plus le nombre des justes et des fideles diminue, plus celte

lerrc paroit deserte el abandonn^e , quolqu'ea effet, elle

ail des promesses qui lui assurenl que jamais elle ne sera

v^rilablement abandonnee de Dieu. Le plus grand malheur

des Julfs en ce luonde , est d'avoir efe bannls de cctte lerre

h cause de leur incredulile; et leur plus grand bonheur sera

d'y elre ramen^s par le don de la foi. Si leur retour iulur

est ici annonc^ , ce n'e.st pas dans les promesses qui sont

iaites specialement h Sion, ou du raoins ce n'est que dans

celle de lui amener une multitude d'hommes de tons les

peuples, et nolamment un peuple distingue entre tons les au

Ires : Prceparate viam populo... elevate signurn ad populos,

V- 10. Sion estTEglise; ce peuple qui lui sera alors amen6

,

est le peuple juif; et les peuples vers qui I'etendard sera

elevc , sont tons les peuples de la terre a qui i'Evangile sera

alors annonc^. Si quelque chose pent determiner k voir

dans celte propbelie , non-seiilement le premier avenement

du Sauveur , mais encore son second avenement, c'est sur-

toul ce qui est dit de sa recompense qu'il apporte avec lui :

Ecce vierces ejus cum eo, ^ 1 1; car c'est prticisement ce qu'il

dit de son second avenement a la fin de I'Apocalypse : Ecce

renio cito, et nierces mea mecum est *. Mais alors meme il sera

.encore vrai de dire , avec saint Jerome, que Sion c'est I'E

glise.

Un second exemple all6su6 par le P. Houbigant, en preuve ^n ^"^1 sens

J , . . ^
I I II I

dot se prendre
des meprisesqui concernentles personnes auxquellesles pro-

^^ propheUe du
phetes parlenl , est pris de la proph^tie conlenue au cha- chap.xLiii.dl-

pitre xLiii d'Isaie. Le prophele y adresse la parole a un f=»"^-
D»er.*es

peuple qui, dfes le premier verse t , se trouve appcl6 Jacob
d° ceite prop^*e-

dans le premier merabre , et Israel dans le second; c'est tie.

un seul et meme peuple design^ sous deux noms differcns

dans les deux membres de ce verset, selon le style ordinaire

des prophet(>s. II s'agit done de savoir quel est ce peuple;

sont-ce les Juifs? sont-ce les gentils? Si Ton consid6re tout

ce chapilreoii Dieu, apr^s avoir rappel6 les miracles de I'an-

cienne loi , proinel de nouveaux miracles qui effaceront la

memoire des anciens, on y voit clairement que ce sont des

promesses qui ne doivent avoir leur accomplissement que

' j4poc. xMi. 1 :>.
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<ians la loi nouvelle. SurquoileP. Iloubigantrelfeveici Ir^s-

Licn les fausses id6es do Grollus
, qui s'eflbrcc! de rapporler

tout ce chapilre au temps ou les Juils, captifs h Babylone,
fiirenl mis en liberie par Cyrus , ot reviiirent dans leur pa
trie. Jamais le P. Houhigont ne parle si bien que qnand il

combat les erreurs do Grotius. II conclul done tr6s-solide-

ment « qu'il f;mt croire , avec la plupart des interpr^tes,

»quelospromesses contenues dans cechapitreappartiennent
»h la loi nouvelle. II reste seulement a examiner , continue-
» t-il , si Isaie parle aux gentils ou aux Juils, c'est-h-dire ,

I s'il annonce la foi des gentils ou cello de Juifs : » Unum
supercst investigandiirn , an gentiles Isaias, an Judctos alLo-

(juatur, hoc est, an prcenuntlet gentilUim fidem, an Judaoriim.
lei done, il attaque particuli^remcnt For^iro, qui, des le

premier verset, pretend que dans ce chapilre, le proph^.te

annonce quel sera sous la loi nouvelle le peuple de Dieu ,

rassembl6 non-sculement des Israelites selon la chair , mais
de toutes les nations de la terre. 11 arrete cot interprt^te h

chaque pas pour lui prouver qu'il no s'agit point ici des gen-
tils, mais d'Israel memo selon la chair; et, lorsqu'au ;!^ 8,

For^iro avoue que le peuple avcugle et soiird dont il est parl6

est le Juifincri^dule, le P. Houbigantlui reprochc une con-
tradiction qui lui paroit manifesto; « car, dit-il, le prophete
• n'avertit point qu'il parle de deux peuples; et si vous

»pretendez qu'il parle des nations dans les versets pr6-

» c6dens , vous ne pourrez nous persuader que subitement ici

» il passe au peuple jnif, pour rcvenir ensuite aux nations

»que vous pretendez elro le principal objot des prophelios

» contenues dans ce chapitre. »

II va meme plus loin , car, dans cos notes sur ce chapilre

,

il atlaqne expressementl'interprdtation de saint Jerome. « Les
»H6breux, ditce saint docteiir *, c'est-a-dire, les semi-Juifs.

B les judaisans , enlendent ceci du second avenement du Sau-
» vei\r , lorsque la plenitude des nations etant entree dans I'E-

» glise , Israel sera same. Mais , pour nous , nos autetn, nous

» ne croyons nulloment quo Dieu fasse ici des promosses h

» ceux do qui il vient de marquer lasurdit6et I'aveuglement,

»et dont il a cxprim6 les raalheurs et la dispersion. Ainsi

»nons rappellerons ce que nous avcns dit plus haiit
,
qu'il y

» a deux Jacob et deux Israel : Tun , selon la chair, et I'autre,

» selon I'esprit; I'un, de ceux quin'ont point voulu croire au

»Sauveur , el I'autre , de ceux qui ont rG(;u le Fils de Dieu.

' Jller. in Isni. xmi. lorn, iii.ro/. .3u3.
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))Vollu done ce qu'il faul ici comprendre , (juc le propliele

xadresse la parole au cliajur des apoltcs, ct h la preinlere

»Eglise de J^sus-Chrisl, qui ^toit rasscmblee du milieu d»
»peuple juif. » IJoc etiam nunc inteUigcndum, (juod provo-

cetur aposlolovum chorus , ct prima Christi Ecciesia dc Ju-
da-orum populo congrcgata. Lc P. lloubigant reiivoie aux

uoles suivanles pour ce qui est d'examiner si, en eflct, les

Hebreux ou judaisans se Irouipoient lorsqu'ils cntendoient

des dcrniers temps celte prophetic d'Isaie. II se borne d'a-

bord a observer que « de ce que les Juifs out 6l6 pr6c6dem-
»meut depeinis comme avcuglcs ct sourds , il ne s'ensuit pas

» que Dieu ne leur fasse ici aucune proniesso,parce que cet areu-

T> glcrncnt des Juil's , dent il est parle plus haut , n'est tonibd

» que sur une partic d'Israel , jusfju'd ce (pic la plenitude des

» nations soit c/jfn'edansl'Eglise ; qu'ainsi il est facile de con-

» cilier ces divers texles, pourvu que Ton dislingue les temps.

» Etcesdifferens temps h I'^gard des Juifs , ajoulele P. llou-

»bigant, Isaie meme les distingue; car, apres avoir pr6dit,

»i la fin du chapitre precedent , que la repubiique des Juifs

Bseroit detruile par les amies de ses ennemis, c'est-^-dire

,

» des Romains , c'est h ces menies Juifs qu'il parle mainle-

»nant, lorsqu'il dit : ISe craignez point : Noli timere. Et gc

• qui prouve qu'il parle des Juifs selon la chair et non de

»ceux qui le sont par la foi, c'est ce qu'il ajoute : Ego tra-

» didi jEgyplum ut redimereris, ego , pro te, JEthiopem et Saba ;

• paroles qui marquent !a nation meme des Juifs, et non
»quclques-uns d'eux qui devoi nt croire en J6sus-Christ.

» Done ces paroles noli timere s'adressent egalement h la

» nation meme des Juifs, h celle-lh meme que le proph^te vient

»de peindre comme aveiigle et sourde, c'est-J»-dire , comme
»ne comprenant pas et ne voyant pas pourquoi Dieu a de-

» Iruit leur repubiique par Tcip^e des Romafhs. Et c'est en-
»core ce que montre cettc transition meme nunc autem,
aparticules conjonctives qui servent a continuer le discours

» comme egalement adresse h. ceux-1^ memes h. qui Isaie par-

» loit auparavantj comme s'il disoit : Quoique la guerre vous
» ait detruits , el que vous n'ayez plus ni repubiique ni tern

» pie , cependant ayez confiance; car le temps viendra oil

» voire dieu fera des miracles pour vous retablir. » Comment il

On pourroit r^pondre en faveur de saint Jerome , qu'on wt vrai que

n'ignore pas qu'il y a des promesses qui concernent ]es
\^'"*"''^™'"<' "«

r H. • ' 1 . .
^

It . * PS' point Tm~
Juits, mais qu on doute que ce soient celles-ci , parce pri., en ajipl-

qu'ellcs sont trop evidemment adressees a unpeople que q"ant cette pro-
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pheticaiipcuple Dieu a non-sculcment cv66 et forme, inais qu'il a rachelc,
Chretien. Le auquel il a donii6 un noiiveau nom , et qui est veritable-

de"jacob dans '^"^'^'' ^^^ pcuple: Noli ttmcve
,
quia redemi te, et xwcavi te

Ics propheties nominc tiio; meus es tii. Yoilh Irois motifs de confiance qui
desip,ne particu- n'appartiennont qu'au seul pcuple chretien ; et conse-
liercmentlcpcu- '^

. » . v i • i » i i i •. ••

pie Chretien la
qucmuieut c cst a lui scul quc s aclrcsse le chapilrc entier.

j'.entilite chrd- Le peuple juif n'j intervicnt, au -^ 8. que comme un peu-
tionnc.

pjg avcugle ct sourd, different de celui h qui les promesses

sont ici faites. Si le chapitre entier ne trouve pas son par-

fait accomplissement dans la personne des apotres et dans

I'Eglise primitive Gompos6e des seuls Juifs fideles , c'est

qu'cn effet ces promesses auront h la fin des temps un ac-

complissement plus parfait , mais loujours en faveur du

pcuple chrt^tien , le seul h qui conviennent les trois ca-

racleres quc nous venons de faire observer. On pourroit

ajoutcr qu'il y a dans le pcuple h qui ces promesses sont

faites un qualrieme caract^re qui achtjve de prouver qu«

ce n'est pas le Juif, mais bien cerlainement le peuple

chr6tien; c'est le nom de Jacob joint a celui ^.'Israel. Le
P. Houbigant convient que ces deux noms designent un
seul et meme peuple , il faut done que ces deux noms puis-

sent 6galement convenir au meme peuple, Le nom de Jacob

signifie sapplantateur; et le palriarche de ce nom fut ainsi

nommd parce qu'il supplanLa Esaii, son fr^re ain^, auquel

il ravit son droit d'ainesse et la benediction de son pere.

Les saints p^res conviennent qu'en cela ces deux frferes furent

, I'image des deux peuples; Esaii, qui estTaine, repr^senle

le peuple juif, et Jacob, qui est le plus jeune et dont le nom
signifie le supplantatear , represenle le peuple chr6ti(!n , qui

a
,
pour ainsi dire, supplanl6 le peuple juif, en lui ravissant

I'honneur d'etre le peuple de Dieu , et merltant par sa foi

les b«^n6dictions dont le Juif s'est rendu indigne par son

incredulity. C'est la pens^e meme de saint J6rome, qui

s'en exprime ainsi dans son commentaire sur Amos: « Tout

» ce que nous avons dit d'Esaii et de Jacob , rapportons-

»le aux Juifs et au peuple chretien; car ces hommes ter-

wreslres ont persecute leurfr^re Jacob, qui les a supplant^s,

» et qui leur a enlev6 leur droit d'ainesse *
: » Quiqaid de

Esau et Jacob diximus, referamus ad JudcBos et populum
christianum : illi terreni et sanguinard persecati sunt fra-

trem Jacob , qui cos supplantaint, ct abstuUt primogcnita. Le

' Hier. in ^mos , c. i . col. i3-8.
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nom (le Jacob ne coiivient done que tres-iinpropremenl an

peupic jiilf qui n'a supplant^ personne; uiais il couvient

parfailemcnt au peuple chreticn , el siirtout h la genlilild

chrelienue, qui a supplante les juils et qui est tleveiiue

L'lsraiL dc Dieu par i'esprit de la foi. Cost done h. ce peu-

ple qui est verilablement Jacob et Israel
, que Dieu parie

ici. L'expression et nunc ou nunc auteni ne s'oppose point

h cotte interpretation; biea au contraire, elle la confiruie;

car des la fin du chapitre precedent, le Seigneur a d^j^

commence d'adresser la parole h ce meme peuple d^si-

gne sous les noms de Jacob et ({'Israel. En efl'et , quoique

dans un premier sens on puisse appliqucr aux Juils , a cause

du nom di"Israel, les derniers versels du chapitre prece-

dent, cepcudant le nom mystericux de Jacob au f 24, aver-

lil qu'il s'agit Ik d'un autre peuple, que le prophele distin-

gue en efl'et bien expressement du peuple juif dont 11 a au-

paravant parle : Quis cctsus , nisi servus viciis , ^ 19? \oila

bien certainement le peuple juif. Ipse auteni populus di-

reptus et t?astatusj, ;^ 2"?; c'est encore le meme peuple,

cela n'est pas douteux. Mais au -^ aS, le prophete change

d'objel, el annonce expressement qu'il va parler de choscs

futures , c'est-a-dire , posierieures a celles dont il vient de

parler: Qui est hi vobis cjui audiat hoc? attendat et autcultct

futura. El cc qu'il va dire regarde le peuple qui est en

meme temps designe sous l^s noms de Jacob et A^Israel.

C'est ce qu il remarque par ces termes: Quis dedit in di-

reptionem Jacob et Israel rastantibus ? Ains'idu resle jusqu'h

la fin du chapitre. Si Ion ne volt point que le peuple Chre-

tien ait eprouve les maux exprimes ici, c'est qu'en efFet il

n'a point encore eprouve ceux qui lui sent annonces pour
les derniers temps. C'est au milieu de ces maux qu'il eprou-

vera , a la fm des siecles , que Dieu lui adresse au commen-
cement du chapitre xi.iii ces consolantes paroles qui ne
peuvent convenir qu'k lui seul : Et nunc hac dicit Dominus
creans te, Jacob, et formans te, Israel : Noli tiniere, quia re-

demi te, et vocavi te nomine tuo; meus es tu. Le P. Houbi-
ganl nous objecte le ^i^ 5, oii Dieu dit k Jacob, selon les ex-

pressiojis de ia \ulgate: Dedi propiliationcm iuani jEgyp-
ium, jEtliiopiam et Saba pro te. II preffere de traduire : Ego
tradidi xEgyplum ut redimereris , ego, pro te , jEthiopein et

" Saba; et il pretend que cela n'est applicable qu'au peupie

juif. Mais il faut d'abord observer que meme en I'appli-

quant au peuple juif, il seroit assez diflicile d'en montrer
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le sens; car h quel evenemeulle prophele fail ilici allusion?

Est-ce aux plaies dont I'Egyple fut frappi^e lorsque DIeu en
fit sortir son peuplePLeP. Houbigantparoil le penser ainsi;

mais a quoi rapportcrons-nous alors ccs niols : Ego ^ pro te,

JEtltiopem et Saba ? Le P. Hcubigant ne le (lit pas , et il ne
lui cut pent etro pas (il6 facile de le dire. On a lenle de pre-

tendre qu'il ne s'agit point ici de la sorlie d'Egypte , mais

de Jerusalem delivr^c des mains de Sennacherib , h qui

Dieu avoit abandonne I'Egyple, et qui quilta ensuile la Ju-

d6e pour marcher contre Zara, roi d'Elhiopie. IMais que fera-

l-on de5a^a?Faudra-l-il, sans aucune prcuve, supposerquc
les Sabeens furent enveloppes dans la defaile des Ethiopiens,

on dans les malheurs des Egyptiens? Mais ce qui est inex-

plicable dans le sens litteral , en le rapportant au peuple

juif , Irouve son accomplissement bien marqu^ dans le sftns

all6goriquc rclativement au peuple chrelien. Quelle est i'E-

gypte au milieu de laquelle Jesus-Christ rcpresente par Jo-

seph a etabli son r^gno, et du milieu de laquelle il a tire

son peuple par la puissance de son bras, sinon I'empire re-

main idolalre que Jt^sus- Christ a d^truit en sauvaut son

peuple ? Le d<^mon vouloit perdre le peuple chrelien , et

Jesus-Christ lui a abandonne \c& Remains idolalres : Dedl
propitiaUonem tuam JEgyptum, ou comme I'exprime le P.

Houbigant, at redimereris; Jesus-Christ a sauve son peuple

enperdant les ennemis de son peuple. Que peuvent ensuile

signilier i'Ethiopien et le Sabcen repandus au-dela des fron-

lit-res de I'Egyple, I'Ethiopien proprement dit a I'occident

de la mer Rouge, et le Sabecm h I'oricnt, sinon les pcuplcs

barbares repandus au-delh des liniites de I'empire romain ,

a I'orient et h I'occident, aux deux exlr^miles du monde?
Combien de peuples dans ces ces regions abandonn6s anx
lenebres de I'infidelite^ , landis que Dieu , par une mis6ri-

corde loute graluile , fait luire sur nous les lumieres de la

foi! Dedi... JEtkioplam et Saba pro te. Si les Juifs sont

devenus honorables et dignes de gloire aux yeax de Dieu
,

f 4» depuis qu'ils sont devenus son peuple par Talliance

qu'il fit avec eux au mont Sinai , combien plus cette pr(^.-

rogative ne convienl-elle pas aux chr{iliens avec qui il a

contract^ I'alliance nouvclle par laquelle ils sont devenus
son peuple, tandis que les Juifs ont cess6 de I'etre I Lorsque
J^sus-Christ annonce * que plasiears viendront d'orient ct

' Luc. XIII. 39.
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d'accident, du scptcntrion et du midi, et scront iissis au festln

qui leiir est prepare dmis le royaitme de Dicii, il nc (lit pas

qu'il faudra, pour cela , les rasseinbler tous sur la terre,

(ians un meme lieu; la scule foi leur a ouvert I'cntriie an

royaume c(^lesle : c'est ce que Ton a vu dans les premiers

siecles de TEglise; c'est ce qu'on verra encore h la fin des

temps, lorsque Dieu rassemblera les derniers elus, tant de

la nation juive ,
que de tous les autres peuples de la terre.

Si les Juifs onl ete et sont encore les temoins deDIeu, ^^ is,

parce que les oracles de Dieu leur ont ^te confi^s sous I'an-

cienne alliance, et qu'ils en sont encore aujourd'Jiui les

porleurs , combien plus ce tilre auguste n'appartienl-il pas

aux chreliens, h qui ont 6l6 confies non-seulement les ora-

cles de I'Ancien-Teslament comme aux Juifs, mais les ora-

cles memes du Nouveau-Testament , que les Juifs ont reje-

t6s et mt^pris^s ! Si Jt^sus-Christ pent dire aux Juifs : I\on

me invocasii , Jacob; nee laborasd in me Israel, ^"^ 22 , parcc

que le Juif n'invoque point J6sus-Christ , et ne sc met point

en peine dc le connoltre , combien plus ne peut-il pas le

direau vrai Jacob, h la genlilile chr6lienne, qui, avant d'etre

appel^e h. la foi, ne connoissoit ni J^sus-Ghrist ni Dieu son

p^re , ne se mettoit point en peine de le connoitre! Si Je-

sus-Christ pent dire aux Juifs : Fous nc mavcz point offert

de biiiers en Iwlocauste, f 23, parce que les Juifs n'offrent

plus de sacritice h Dieu son pfere , combien plus peut-il le

dire h la gentilil^ chrelienne, qui jamais n'en ofTrit I En un
mot, il n'y a point de caracteres ici applicables en quelque
maniere aux Juifs, qui ne puissent etre appliques encore
plus parfailement aux chretiens , et specialement h la gen-
lilite chrdtienne , 5 qui seule convient proprement le nom
mysterieux de Jacob, Rien n'oblige done de d6tourner ici

aux Juifs des caracteres et des promesses qui n'appartien-

nent qu'au peuple chrdtien.

Une autre remarque tr^s-importante , dont le P. Houbi- Dans le ian-

gant ne parle point, mais que nous tenons encore de saint Rasemystdrieux.

Jerome, c'est que, dans le langage mysl6rieux des proph^-
fl^f!^JJI'^J'^g^'^;

tes , il faut distinguer avec soin les deux maisons H Israel et avcc soin les

ports. Le nom d'Israel d^signe les dix Iribus qui se separe- }^iraime\Jacob.

rent de la maison de Juda , et qui, par ce schisme et par les ^{cisrJl,Sa^l-
infid^lites qu'elles y ajout6rent , attlrferent sur elles la co- rieetFphraim,

i3 8
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sont ddsignes l^re (lu Selgneur. Les memcs tribus sont d^slgn^es sous le

particulierement nom d'Ephraim, qui marfjiie la plus dlstingu6e d'entre elles,
les Juifs mere-

^^ ^^^^ j^ ^^^^^^^ ^j 5^,„j^,^./^, (.,jj devlnl la capilale de ce
dules, les socie-

• i ? i r
• i

tes separecs de royamne. Sous cc point dc vuc , dans Ic sens mysleneux des
rEp,lisepai The- prophclies, CCS Irois noms dfisignent particulierement les
rdsie ou par le r •/• • < j i

•
• a / r i pi^, i- „

schisme Te- J^d^ incrcduips qui se sont eux-memes separes de i bglise

moignages de de Jesus - Christ , rcpfescntec sous les noms de Sion et de
saint Jer6mesurj^;^(^5^,/^,;^^ (l^Juda ct (hJdcoO. Ainsi, lorsque Os6c annonce

poin .

|_^ loKgue reprobation des Juifs incrcdules, c'est en les d6-

signanlsous le noms d'enfans d'lsracl : Dies midtos sedchunt

filii Israel sine rege ct sine principc, et sine sacrificio et sine al-

tari, et sine epiiod ct sine theraphim ^ De meme lorsqu'en-

suite il annoncG leur futur retour, c'est encore sous le meme
nom : El post ha;c rcvcrtentur filii Israel, ct (juarcnt Dominum
Detnn saiim , ct David regcm suum 'K Plus loiii , il pre^dit la

ruiije de Samarie, et il annonce qu'alors les enfans d'Israel

diront aux morilagnes : Couvrez-nous; et aux collines , lom-

bez sur nous; et diccnt montibas : Operite nos; et colUbuSf

cadite super nos ^ Jesus-Christ meme , dans ces paroles,

nous montre les malhcurs qui devoient toniber sur les Juils

incr6dules ''. D'ou saint J6r6me conclut que « tout ce que

Mrenferme celte partie de la prophetic d'Os^e contre les dix

» tribus ou contre toute la maison d'Israel , peut s'appli«iuer

»figuralivement meme 5 tout le peuple juif, » c'est-h-dire h

toulela portion de ce peuple qui , en se precipitant dans I'in-

credulile ti I'^gard de Ji^sus- Christ, attira sur elle les ven-

geances du Seigneur : Quidquid ergo nunc contra decern tri-

bus , sive contra omnem dicitur Israel, sciamus rurt/.w? etiam

ad totmn populum posse transferri \ Les promesses qui sont

faites a la maison d'lsracl sont toutes altachees h celle de sa

reunion h. la maison de Juda; et voilh precisement celles qui

sont faites aux Juifs tombes dans I'incredulite depuis Jesus-

Christ : c'est de les reunir h I'Eglise de Jesus-Christ , repre-

sentee par la maison de Juda; c'est dc les faire enlrer dans

I'alliance qui a eie faile avcc I'Eglise de J^sus-Christ , qui est

lavraie maison de Juda; c'est de les rendre alors parlicipans

de tous les biens qui onl ete promis h cefte maison do Juda ,

qui est I'Eglise memo de Jesus-Christ. Ainsi il est bien esscn-

tiel de ne point confondre les promesses faites h la maison de

Juda, avec celles qui sont faites h la maison d'Israel. La mai-

' Osae. ui. 4. — ' Jl'id. i 5. — ^ Osee. \. S. -— '* Luc. xxiii. 3o. —
' Hie?-. inOsce. x. torn. in. col. i3o5.
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sm de Juda repr^senle le peuple chr^lien , I'Eglisc de J6su8-

Clirisl; la maison A'lsrael r#|)r<^senle parliculiereinenl la na-

tion jiiivc, qui s'est soparec de I'Eglise de Jesus -Christ par

son iucredulite , et qui s'y r6unira un jour par sa I'oi.

Mais .-ous un autre point de vue, et selon la reniarque dii

meme saint docleur. Samarie et la inoison d'Israel, separees

de la maison de Juda ,
peuvent encore representer les di-

verses socieles separees de I'Eglise par I'hdresie. Dc 1^ vient

que saint Jerome , au commencement de son comme«laire

sur Michee ,
pose pour principe general que a quant au sens

• mystique des prophelies, Samarie s'eutend toujours de

• I'her^sie, et Jerusalem de I'Eglise : Quantum ad tnysticos

» intellectus , Samaria semper in haresibus accipitnr, Jerusalem

n in Eeclesia *. » Et depuis que I'Eglise grecque , par son

schisme, a Irop malheureusement imile le sc/iisme de la mai-

son d'Israel, on a commence d'apercevoir cc que saint Je-

rome n'avoil pu prevoir de son temps, que c'est particuliere-

ment k elle que peut s'appliquer ce que les prophi?tes disent

de la maison d'Israel et de Samarie. Le pape Gregoire ix

,

6crivant k Germain, patriarclie de Constantinople, lui di-

soit: « Certainement la division des tribas , faite avec tant de
• presomption sous Jeroboam. lequel , selon I'Ecriture , a

fait p6cber Israel, signifie manifestement le schisme des

» Grecs ; et la multitude des abominations de Samarie si-

• gnifie les diverses her<isies de cette multitude qui est s6pa~

» r^e , et qui a cesse de rcverer le temple du Seigneur, c'est-

j»h-dire, I'Eglise romainc ". »De \h vient qu'on a depuis d^-
couvert dans I'allegorie des Irois stEurs, Jerusalem , Sodoine

et Samarie, dont parle Ez^chiel ' , un developpement que
Ton ne pouvoit decouvrir avant cette revolution terrible qui

a retract dans I'Eglise grecque le schisme de Samarie. Jeru-

salem y represenle, comme dans loutes les aulres propheties

,

le peuple chr^tien; ses deux soeurs, Samarie et Sodome, que
saint Jerome prenoit pour les h^retiques et les paien? *, ont
paru , depuis cette facheuse r^'volution

,
pouvoir representer

encore mieux I'Eglise grecque , qui a si malheureusement
imite le schisme de Samarie, ol la nation juivequ'Isaie meme
compare h Sodome * a cause de ses infideliles. Et il est bicn
remarquable que, dans les promesses faites aux trois sceurs,

il est dit expressemeot qu'elles seront r^unies de mani^re que

' Hier. in Mich. i. torn. u. col. 1496.—* Greg. ix. ep. 9. Cone. torn. xf.

p. 3j4- — ' Ezech xvi. 46. elseqq.— ^ Hier. in F.zech. xvi. torn. m. col.

8o5. — ^ Isai. in. 9.

%
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Jerusalem sora la mere des deux autres : Et dabo eas tibl in

fdias ' ; ce qui marque bien la ]tr66minence que conscrvera

tbujours I'Eglise romaine sur toutes les soci6l6s qui pourront

\m jour lui etre reunies. G'est a cllc qu'il faut s'unir pour

avoir part aux biens qui lui sent promis; et toiitc soci^t^ qui

voudra se r^iinir h clle pour avoir part aux promesses qui lui

sont Ifiites , doit la regarder commc sa mfere : Et dabo eas tibl

in fdias ; ce qui acheve de prouver combien on se m^prend,

quand on Iransporte aux Jiiifs les promesses failes a I'Eglise

de J^sus-Christ sous les noms de Sion, de Jerusalem, de Juda.

Seconde prd- II est donc bien important de ne pas se m^prcndre sur les

caution: ne pas personnes dout les prophtries parlent, ou auxcruelles ils par-
se meprenJre J . . 1 ' i* ^ 1 i. '

• r

sur les <5vene- 'cnt; uiais unc secondc precaution Cgalemcnt necessaire est

mens que. les de bien dislinguer Ics (Wencmcns qu'ils annonceut, soit pour
prophetes an- j,g ^^g scparer ce ([u'ils ioignent et ne pas ioindrc ce qu'ils
noncent.

, ^ ^ ^ -i ' ' i 1 x x •

s6parent , soit en general pour ne pas rapporter a un evene-

ment ce qui appartient k un autre. La meprise sur les per-

sonnes entraine n^cessairement celle qui concerne les evene-

mens. Lorsqu'on rapporle h Cyrus ou h Isate des proph^ties

qui Yc^^iwiXiiwi Jhns-Clirist, on semt^prend ncicessairementsur

les (ivenemens auxqucls on les applique, et on se fatigue inutile-

ment k cliercher au temps de Cyrus, ou au ten»ps d'lsa'ie , ce qui

ne trouve son accomplissemeut qu'au temps de J6sus- Christ.

De meme, lorsqu'on appliqne h la montagne de Sion , k la

ville de Jerusalem , aux enfans de Juda ou de Jacob selon

la chair, des propheties qui, sous ces noms mysterieux, se

rapportent h YEglise meme de Jesus-Christ, au peuple Chre-

tien, l\ la ge?itilite chrctienne , on se meprend necessaire-

ment surles6v^nemensque Ton croityd^couvrir, soit comme
accomplis , soit comme r^serv^s pour les temps h venir. Mais

il pent aussi arriver que, sans se m6prendrc sur les personnes

,

on se m6prenne sur les t5;v6nemens , ou qu'en se meprenant

sur les (^v^nemens , on se meprenne en consequence sur les

personnes. C'est poiirquoi nous devons ici particuli^rement

insister sur les m^prises auxquelles onestexpos6, et que Ton

doit cvitcr en ce qui concerne les ^vdnemens annonc^s par

les prophetes.

X. 1 Le premier exemple de ces m^prises, allegu6 par le P.
tn quel sens r ,r

_
lo^i

doit se prendre Houbigant , est pris du chapitre 11 de Daniel, ou se trouve,

rexplicaiion du ^^^^ I'explicalion du songe myst6rieux de Nabuchodonosor,

chodont^sw tou- '3 c6l^bre prophetic qui concerne les quatre empires et I'em-

' /Lzrch. XVI. 61,
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pire eternel qui doit y succ<5der. II est important de se rap- chant la pieire

i)eler ici les expressions du texte relatives k ce dernier em- 1"* renyerse Ic

*. T«-iv • 'II' .'J .. colossedes qiia-
pire. Daniel, apres avoir expose les divtrses parlies dc cette ^^.^j, p. _'j)i.

statue que Nabuchodonosor vit en sono;e
, el les divers m^- verses interpr^-

taux dent elle ^lait composee , ajoute , selon noire Vulgate :
«a«'ons ^^ ««"«

y'ldebas ita , donee abscissus est lapis de monte sine mnnibus ,

^^^^

tt percussit statiiain in pedibus ejus ferrets et fictilibus ^ et com-

miniiit cos. Tunc contrita sunt pariter ferrum , testu , as, ar-

gentum et aurum , et redacta (juasi in favillam a-stivcc areas,

(jua rapta sunt vento : nulluscjue locus inventus est eis : lapis

autem, <fui percusserat statuam , foetus est mons inagnus, et

implevit univcrsarn terrain '. Voila ce qu'il s'agit d'expli-

cjuer. Voici I'inlerprelalion que Daniel en donne : In diebus

regnorum ( ou selon le texte original , regum ) illorum sus-

citabit Deus cceli regnum, quod in aternumnon dissipabitur

,

et regnum ejus alteri populo non tradetur : comminuet autem et

consumet universa regno hac ; et ipsum slabit in atcrnum :

secundum quod vidisti quod de monte abscissus est lapis sine vxa-

nibus, et comminuit testam, et feiTum, eta:s, et argentum et

aurum *. II s'agit maintcnant de savoir k quel ^venenient

cette prophetie se rapporte
,
quel est ce royaume ou cet

empire qui succ^de aux quatre premiers, qui les brise tous,

et qui doit subsister (^lernellement. Celte question , 6 la pre-

miere vue , semble n'elre pas fort difficile pour ceux qui ont

le bonheur d'etre ^clair^s des lumieres de la foi , et de croire

rn Jesus-Christ. Les saints docteurs et les interpretes les

plus eclaires ont reconnu que cet empire ^ternel est celui de

Jesus-Christ meme. II est peut-etre assez ^tonnant qu'il se

soil trouve des chretiens qui en aient doute , qui meme
I'aicnt nie, et qui enfin aient cru y reconnaitre I'ernpire ro-

main; mais ce qui surprendra sans doute encore davanlage ,

c'estque leP. Houbiganl ait enlrepris de juslifier cetle fausse

interpretation , et de donner, pour premier exemple de me-
prise en fail d'^venemens , le sentiment de ceux qui, dans
cet empire elernel, onl cru voir celui de Jesus-Christ.

LeP. Iloubigant altaque ici d'abord Munster, interprete objccUonr de*

protestant , qui , suivant en ce point les saints docteurs et les ceuxquipreten-

interpretcs calholiques , a cru , comme.eux , que ce royaume ^^^^ <l"« ""*

qui succede aux quatre premiers , est celui de Jesus-Christ, se^rpas jSs-
qui s'est etabli sanS le secours des armes ni de la force ou- Christ, mais

verte, sans le secours des richesses ni des artifices secrets, l'ei"P»«-e ro-

maiB. Hemar-

' Dan. u. 34 ft 3.\ — ' /Bid. j 44 '* 4-5.
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ques siir ccs pa- niais par la seule vertu divine de son auteur. « Ce qui a , dil-il

,

roles
,
abscissus r, iromp6 icl Munster , c'<?st celtc expression sine manibus ,

monte^ine ma- '^ ^^'^ "'*^*'' 4"'""'^ fausse interpretation, ctqui a n^anmoins
nibus. » ^t(5 suivie de presque lous les interpreles : » Deceplt Munste-

runi falsa intcrprctatio sine manibus
, qu(t fere omnium est in-

terpretum; sur qnoi il renvoie h ce qu'il en a dil dans sa note
ou ii pretend que le texle signifie ii la leltre , lapis ipii non
in manibus ; il suppose que cela signifie ijui manu teneri non
posset, et que c'est la memo chose que lapis prcBgrandis. II

ajoute que cetle expression non in manibus se rapporle au
mot lapis , et non au verbe abscissas est, qui en est separ6

par le relatif ^«f. « Voil^ pourquoi , dil-il, nous ne tradui-

»sons pas, abscissas est sine manibus
,
quoique la plupart des

»interpretes aient traduit ainsi , en omeltant ce relalif
, qui

» neanraoins ne doit pas elre omis. » Ob earn causam non con-

vertimus , abscissus est sine manibus, (juamjuamita plerigue in-

terpretes , (JUL (juidem omittunt rciativum non tamen mnitten-

dum. II avoue done deux fois que la plupart des interpreles

et pres(jue tous ont suivi le sens qu'il abandonne, et qui est

sp^cialement celui des Septante et de la Vulgate; il pnifere

de traduire lapis qui manibus moveri non posset, monte avul-

sus est. Mais premiferement cette particule chalda'jque n (car
le texte estici en chaldeen) , cetle particule, que le P. Hou-
bigant prend ici pour le pronom relatif f//u', n'est point es-

sentiellement un pronom, mais une simple conjonction qui
pent bien quelquefois tenir lieu d'un pronom, raais qui so

prend aussi pour conjonction , ou meme pour proposition ,

selon que I'exige le sens de la phrase ; d'oii il arrive que
quelquelois on la neglige dans les traductions, lorsquc le

sens n'exige pas qu'on I'exprime. On en voit la preuve au ;!^ 4^

»

oil elle est repetee Irois fois en Irois sens difterens , h la let-

Ire : Omni modo ut (n) vidisti quod (n) de monte abscissas

est lapis , nempe (n) sine manibus ; ce que les Septanle ont
siu)plifI6 en disant : Oucmadniodum vidisti quod de monte ab-

scisus est lapis sine manibus; au lieu de quoi la Vulgate dit

dans le meme sens : Secundum quod vidisti quod de monte
abscissus est lapis sine manibus; et le P. Houbigant avoue
lui-memecesdeux ^MOf/, lorsqu'il traduit : Quod enim vidisti

lapidem qui manibus moveri non potest , de monte avulsumfran-
gere, etc.; car dans cette construclion , vidisti lapidem

frangcre, il suppose en effet que le texle porte vidisti quod
lapis..., fregit. 11 y a plus , c'est qu'au f 9 , il I'exprime par
nam, ou noire Vulgate dit ergo. Au f 16, il Texprime
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par ut , conioie la \ ul<;ale. Au y sS, il la (radult par quo-

niam, oil la Vulgate dit dans le meme sens ^uia ; el par ut,

oil la Vulgale repute (fuia. Au / ^o , ou elle pourroit s'ex-

prlmer par la conjoncllon gitody il la neglige, coiume le fait

iius>i noire ^ uigale. Aux ]i- 52 et 5o , oil eile est repelee six

Cois au sens de ex ou de avec un noni suhstantif, dc auro, de

tirgento, de are, de ftrro ct de testa , le P. Houbiganl la sup-

priiue en se servant d'adjcclifs dans le nieuie sens. Au -jt 07 ,

il lexprinie par quoniam , oil la \ uigale a mis it. Au ?^ 4'

.

il la rend par (juod, oil la Vulgate met (juia. Au ;i^ 4^ • •! I'^i

traduit encore par {fuod , conime la ^ uigate. Au y 47 . ou
elle pourrait encore signifier quod , il en rend le sens en

nieltaut le verbe a I'infinilif , et la \ uigate I'omet enli^re-

ment. Au meme verset , il I'exprime par quatidoqiildan , oil

la Vulgate met quoniam. II nepeul done plus nous obligor de

la prendre au sens du prononi relatif </»/, puisque , de son

propre aveu , elle pent ^galement sc prendre pour une pre

position, on pour une conjonction. Si nous la prenons au

sens du relalif qui, il fuudra sous-enlendre apr^s elle un
verbe, mais quel verbe? Le P. Houbigant varie : dans sa

version, il a mis tnotiri , et dans sa note tcncri; cela est done
arbilraire, maisce nc sont point \h de cos verbes qui se sous-

enlendent d'eux-memes ; si le prophele avoit voulu dire

cela , il I'auroil exprime. D'ailleurs le P. Houbigant pretend

que cette circonlocution lapis qui nan in manibus se reduit h.

signilier lapis pragrandis ; h quipcrsuadera-t-on que, pour
exprimer une idee si f icile h rendre , le prophele ait employ^
ici une circonlocution si pen naturelle? S'il avoit voulu nous
donner cette id(^e , il auroit dit tout simplement , dans le style

desHebreux, lopis jnagnus, ou , sil'onveut, inagnus ralde.

Puisqu il ne dit point cela, ce n'est point ce qu'il a voulu
dire. Ce pronom , si e'en est un , ne se rapporte point au
nora qui precede; c'est un quod qui se rapporte au verbe
joint au nom. C'est une parenthese qui exprime le quomodo
de I'idee renfermee dans ces mots abscissas est Lapis , car il

6toit naturel de demander comment cette pierre avoit ete

delachee ; et c'est k quoi le prophele repond que c'est ce
qui fut fait sans le secours d'aucune main , quod [ftiit] non
per 7tuinus, hebr^jsme pour nenipe sine manibus. C'est ainsi

que les anciens interpreles I'ont entendu; c'est pour cela qu'ils

out neglig^ de rendre cette particule
, parce que , prise ainsi

au sens de ncnipe, elle n'est pas uecessaire dans les versions;

et c'est le seul sens qui puisse ici !ui convenir. Abscis:;u5 est
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lapis sine manibus. D'uilleurs , ind^pendamment meme de

cette expression , il sera loujours vrai que cede pierre ren-

versa le colosse par sa seule force ; c'est de Ih que Ton conclut

fivec jiiste fonderaent qu'elle repr^sente un empire qui n'a

besoin que de sa seule force pour d^truire tout ce qui lui

On continue gst oppos6; et tel est I'enipirc de J(§sus-Christ.

cette pierre mys- ^^^ ^' Houbigaiit pretend que, « si Munsler eut bien con-

t^ricuse ne re- » sidcr^ la suile de la prophetic, il n'auroit pas vu dans
prcsente point „ I'einpire que cette pierre forme , un empire (^tabli , non

main mais Jd- " P^'' ^^^ amics , mais par une vertu divine; car, ajoule-t-il,

Christ et son » dans 06 qui pr6c6de , Daniel ayant prophetis6 touchant
empire.

^ (j^g poyaumes qui se d6truisent I'un I'autre par la force des

» amies, et la pierre qui, delachee de la montagne, se pr6-

» cipite et renverse tout sur son passage , representant la

» force des armes, il s'ensuit que ces deux mots franget et

» comminuet doivent se prendre dans le meme sens qu'au-

»paravant, et cons6quemment que cette pierre qui tombe
» de la montagne repr6sente un autre empire que celui de

»J6sus- Christ, dont les commencemens et les progr^s se

»sont formes sans aucun secours des armes. » Mais on s'a-

percoit assez facilement que le P. Houbigant suppose tres-

gratuitement ce qu'il avance ici , que cette pierre represente

la force des armes ; au contraire, sa nature, toute difl*6rente

de celle du fer qui represente le qualrifcme empire, montre
assez que ce cinquieme empire sera d'une nature loute dif-

f6rente de celle du qualrifeme; et comme cclui-lh, repre-

sent6 par le fer, a bris6 tout par la force des armes, celui-

ci , d'une nature toute dilferente , brisera par sa propre

vertu toute puissance ennemie.

Le P. Houbigant reproche h Munster d'avoir dit que la

gloire du monde p^rissoit, et d6g6n6roit en boue , lorsque

Jesus-Christ vint 6tablir son royaume, qui n'aura point de
fin; il pretend que« c'est encore abandonner la suite de la

» prophetic; car, ajoute-t-il , dans ce qui prdc^de, la boue,

» qui 6toit dans les pieds de la statue , y est montrt^e conniie

» li^e avec le fer par des alliances humaines , et comme de-

»vant, par celte raison , ne pas durer long-temps; ainsi sa

» chute ne vient point de cette autre cause que presente

» Munster, en disant qu'alors parut im empire qui ne devoit

» point avoir de fin. » Mais le P. Houbigant, en disant cela,ou-

biie apparemment que ce colosse, quoique afl'oibli dans ses

pieds, ne lombe point par leur seule fragility, mais qu'il

est renvers6 par le choc de cette pierre qui vient le heurter.
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Lo P. Houbiganl ajoute que « rempire romain ( reconnu

kdans le qualrifeme empire par Muuster) ne dt^g^n^roit point

»en boue, lorsque survint le r^gne spiriluel du Messie, inais

• qu'il fut encore florissant durant pliisieurs si^cles depuis

»la naissance de Jesiis-ClirisL nil oublie appareniment en-

core que I'mipire romain commenca a degenerer d^s le

lemps ou s'elevtrent los guerres civiles dans le sein de celle

republique avant la naissance de J^sus-Christ , que c'est

telle dt^cadence meme qui fil nnilre dans cet empire la puis-

sance imperiale , el que depuis le rfegne d'Auguste, le pre-

mier des empereurs , celui-lh nieme sous lequel naquit Je-

sus-Christ, la puissance des Roraains continua de s'afi'oi-

blir, non pas de sitcle en siecle , mais de regne en regne,

jusqu'h ce qu'enfin elle fut abattue par la main des bar-

bares.

Le P. Houbigant objecle encore que a I'empire romain,

• avant Jesus-Christ , ne s'etoit uni avec les aulres royau-

»mes par aucune alliance huiname, c'est - h - dire
, par

xaocune aflinile ou mariage; en sorte qu'il paroit assez

,

»dit-il, que I'empire compose de fer et de boue n'est pas

• I'empire romain. » II ne considere pas qu'il n'est point

dil que ce qualrieme empire dut s'unir avec d'aulres royau-

mes , mais qu'il est dit que cet empire, qui eloil d'abord

tout de ier, degenera de maniere qu'une parlie eloit de

fer, et [que I'aulre eloit d'argile , c'est - ^ - dire , I'une

forte, et I'autre foible ; que ces deux parlies se lierent

ensemble par des alliances humaines ; et c'est ce que Ton
vit chez les Remains depuis les guerres civiles : ceux qui se

sentoient les plus foibles cherchoient h forlifier leur parti

par des alliances humaines avec ceux qui paroissoient plus

puissans , ou plus propres h leur procurer la puissance dont
ils avoient besoin.

II reproche h Munster* d'avoir cru voir dans celle pro-
»ph6tie, d'abord le regne spiriluel de J^sus-Christ dans son
premier avenement, et ensuite la puissance du son regne

>dans I'c^clat de son second avenement, quoiqu'il n'y ait

• rien, dit-il , dans la suile du discours
,
qui designe tanlot

»le premier avenement de Jesus-Christ , tanlot le second. »

Mais comme le P. Houbigant se persuade que cet empire
n'est pas celui de Jesus-Christ , il n'est pas etonnant qu'il

n'y voie pas ce que voient ceux qui y reconnoissent I'em-
pire de Jesus-Christ. Son premier avenement y est marque
dans ces mots : In diebus return illorum suscitabit Deus
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cceli regnum quod in aternum non dissipabitur, et regnum
ejus aiteri popido non tradetur ; car c'est en efTet sous les

enipcrcurs rouiains que J6sus-Chi ist a paru dans ce monde,
et qu'il a commence d'y 6laLIir son regne par la predica-

tion de I'Evangile. Son second avenenient est marqu6 dans

ces mots : Comminuet autem et consumet universa regna hcoc,

et ipsum stahit in cBtcrnum : secundum quod vidisti quod de

monte abscissas est lapis sine inanibus, etcomminuittestam, et

ferruni, et ccs, el argentum et aurum; car, quoiqu'il ait delruit

par la main des barbares jnsqu'aux derniers resles de I'em-

pire remain idolatre, cependant il est tres-certain que ce ne

sera que dans son dernier avenement qu'il achevera de de-

truire, commc dit saint Paul * , tout empire, toute domina-

tion et toute puissance.

Enfm , le P. Houbigant reproche h Munster « de varier sur

»rinterprelation de ces mots, abscissus est lapis de monte

r)sine manibus, en disant que cela se trouve accompli dans

»son preijiiier avenement, lorsqu'il a pi is naissance du peu-

»ple de Dieu; et que, selon d'aulres, cela se trouvera ac-

»compli dans son second avenement, lorsqu'il descendra

»du ciel pour juger les hdmmes. »Le P. Houbigant pretend

qu'il Taut opter : ce ne serolt pas cependant la premiere fois

que la meme parole des propheles auroit eu deux accom-
plissemens en deux temps Tort difKrens ; mais comme cette

pierre est delacb6e de la montagne avant de frappcr les

pieds de la statue dans les jours oii Jesus-Cbrist doit eom-
menccr d'etablir son empire sur la terre par la predication

de I'Evangile , il paroit assez que cette circonstanceconvient

beaucoup mieux au premier avenement de Jesus-Christ; ce

qui n'empeche pas qu'elle ne puisse Ir^s-bien etre rappeMe

dans le meme sens ^ la fin, dans ce qui concerne son se-

cond avenement, parce qu'alors I'Esprit de Dieu nous mon-
tre par Ik que c'est le meme Jesus-Christ noire Seigneur

qui, 6tant n6 du peuple do Dieu d'une maniere surnatu-

relle dans la plenitude des temps, achevera de dctruirc, a

la fin des temps, tout empire, toute domination, toute puis-

sance.

On achevede Apr^s ccIa , le P. Houbigaut s'el^ve centre Grotius, qui,
montrer que j^ moins , aprtis avoir applique h I'empire remain ce qui est
CGltC P16TTG nC * til 1 ^1
reprcscnte point dit dc cctte picrre detachee de la montagne, ajoute que
I'empire to- cette pierre represente aussi Jesus -Christ, et que I'empire

' 1. Cor. XV. %!>.
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roinain a t'l^ en celle parlie assez luanilcsteoient la figure main, mais Je-

de TEvangile, qui, aprcs do foibles comnienceuiens , a eu ««'-Chrutet»on

ensuite des progri-s imnienses. Le P. Houbiganl prt'tend ,
*''"P""*^-

avec raison ,
qut; Ics armecs romaines ne rcsseuibleul point

h Jesus - Christ , et que Tcmpire romain , qui u'a du ses

progres qu'Jt la force ds ses armes, n'a nuile resseinblance

avcc I'euiplre de Jesus-Christ , qui s'csl eJabli sur la lerre

sans le sccours des armes. Mais que resullera t- il de la ?

Que, selou le P. l^loubigant, celle prophelie se lermine au

seul empire romain, saus qu'il y soil fait aucune mention

de Jt^sus-Chrisl ni de son empire. Mais est il done croyable

Que le songe de Nabuchodonosor , et rinlerpretalion que

I'Espril dft Dieu nous en donne , se bornenl a nous aunoncer

les conqueles des Remains et les progres immenses de leur

empire?

D'a illeurs , que ferons-nous de ces paroles : Bcgiumi quod

in (ttcnium non dissipabitur, et regnumejus altn-'i populo non

tradetur et ipsam stabit in cBternum? Le P. Houbiganl

pretend eluder la force de ces expressions en disant que

« I'expression du texte original rendue ici deux fois par iii

*ateiniim, siguiiie simplemenl in secula ; que c'est celle dont

»lcs Chald6eus se servoient, lorsqu'ils disoient : Hex in cBter-

*num rivat ; qu'ainsi il est clair que cela signilie seulement

que cet empire durera long-temps; et que, quant a ce qui

• est dil, alteri populo non tradetur, cela est mis en opposi-

»lion avec ce qui a ele dit du qualrifeme empire , qu'il sup-

»pose elre celui des Lagides et des Seleucides; que ces

• deux puissances, representees, selon lui, par le fer et I'ar-

»gile, s'uniroient par des alliances humaincs, c'esl-h-dire ,

• par des manages; qu'il n'en sera pas ainsi de I'empire des

• Romalns, qui ne sera point aliene par des manages,
• comme il arriva au royaume des Lagides et des Seleu-

» cides. » Mais quoiqu'il y ail eu des mariages entre ces deux
puissances , il est cependant cert<»in qu'aucun de ces deux
royaumes n'a el6 aliene par ces mariages, et qu'en effet

Daniel n'avait rien dit de celte prelendue alienation en par-

lanl de ces -alliances; en sorte que ce qu'il dil ensuite du
cinquieme empire , alteri populo non tradetur, n'a aucun rap-

port avec ce qu'il a dit des alliances du quatrii:me empire.

11 est encore ^galement certain que le siege de I'empire

romain ayanl ele transfer^ de Rome h Constantinople par

Conslantin, el eel empire ayant ensuite ete divise apr^s la

mort de Th6odose , Tempire d'Occident tomba ensuite entre
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les mains des barbares, qui, sur ses ruines, 6tablirent de

nouvelles monarchies , et que Tcmpire d'Orient resta entre

Ics mains des Grecs, h qui il a 6l^ depuis enlev6 par les

Tares. Est-ce done \h cet empire qui ne devoit passer k

aucun autrei peuple ? D'ailleurs le P. HouLigant sail tr^s-

bien , et ne peut ignorer que la memo expression in sccula,

qui est une exag6ration quand elle est adress6e h. un homme
mortel , signifie v^ritablement I'^ternit^ memo quand elle

regarde le Fils de Dieu ou Dieu son pt?re ; et il en convien-

dra certainement dans Daniel meme , au moins au ehap. xii ,

oii nous lisons dans la Vulgate
,
que I'ange qui parloit ^

Daniel jura per viventem in aternum * , le texte original dit

in secuUim ; et cependant le P. Houbigant meme I'a tvbs-

bien rendu par per cum qui in cBternum vivit. Or, un empire

qui doit subsisler dternellement , un empire qui ne doit

passer h aucun autre peuple, est assurement I'empire 6ter-

nel de J6sus-Ghrist : c'est done de I'empire meme de J^sus-

Christ, que Ton doit entendre ce que Daniel dit du cin-

quieme empire ; et si I'empire romain est marqu6 dans cette

, prophetic, comme on en convient, c'est dans le quatrieme

empire; de meme que, si I'empire des Lagidcs et des Seleu-

cides s'y trouve aussi mai*qu6, comme on en convient en-

core , c'est dans ce qui est dit du troisii^me empire , repr6-

sent6 par le fer du ventre et des cuisses de la statue ; le

venire de fer rcpresenle I'empire d'Alexandre, qui, apres sa

mort , se parlage en quatre puissances, dont les deux prin-

cipales, relativemcnt aux Juifs, sont celles des Lagides et

des S6leucides , representees par les deux cuisses de fer.

Ecoulons sur ccla saint Jerome :

T<5moignagc « Le troisii;me empire , dit ce saint docteur ^ , est celui

desaintJeiome, „ d'Alexandre , c'est I'empire des Mac^doniens et des succes-

ou'on^vienTd'^- " *'^"*'* d'Alcxandre : Jicgnum tertium.... yllexandrum signi-

tablir. » ficat , et rcpiuni Macedonum, sacccssorumque Alexandrl. Le
squatrieme empire, qui appartlcnt elalrement aux Romains,

n quod perspicac pertinet ad Romanos, est un fer qui brise et

» domple tout; mais ses pieds et ses doigts sont en partie

» dc fer et en partie d'argile , comme nous le voyons Ir^s-

B manifestement aujourd'hui : quod hoc tempore manifestis-

r>sime comprobatur. Car, comme il n'y avoit rien de plus fort

»ni de plus ferme que I'empire romain dans ses commence-
» mens , de meme , dans ses derniers temps , il n'y a rien de

' Dan. XII. -r.
— ' Hier. in Dan. ii. torn. iii. col. 1081

.
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• plus foible, puisque, soil dans Ics guerrcs civiies. soil Jans

• cclles conlrc diverges nations, il s'esl Iroiivc reduit 5 em-

prunler los secours des aiilres pouples barbares. Mais h la

» fin de tons CCS empires represent^s par I'or, I'argent , I'ai-

» rain et le fer , notre Seigneur et Sauvenr a 6le comme une

»pierre detachee de la montagne sans la main d'aucun hotnnie,

• lorsqu'il est nc du sein d'une vierge, sansqu'aucun honimc
• eut approche d'elle; et aprt\s avoir brise lous les royaumes,

»il est devenn une grande montagne qui a rempli toute la

» terre : In fine aiitcni h&rum omnium rcgnoram auri, argenti,

rtctris etfeiri, abscissas est lapis, Dominus aUjue Salvator, sine

tmanibus, id est, absque coitu et humano scmine, de utero

trirginali, et contritis omnibus regnis facias est mans magnus,

*et implevii universam tcrram. » L'accomplissement que saint

Jerome croyoit voir dans la ruine des prec^dens empires,

n'empeche pas que la meme prophetic ne puisse avoir un
plus parfait accomplissement h la fin des siecles dans la

ruine de tout empire.

Un second exemple allegue par le P. Houbigant, est pris En quel sms

du chapitrc xxiv d'lsaie, sur lequel il releve Crotius, qui, «lo't '« prendre

ne cousiderant pas assez renchainement et la liaison des
p^ap'itr'e xxtv

"

diverses parties de cetle prophetic , se meprcnd en efiel disaVe. Diver-

assez visiblement sur les tiv^nemens qui y sont annonces. 'f*
interpreta-

Ce chapitrc commence par ces mols : Ecce Dominus dissi-
p]""pi,etie Ta**

pabit terram, et nudabit earn, et affligct facicm ejus, et dis- mine de Jem-

pergct habitatores ejus. Grotius suppose que cette prophetic salem paries Ro-

regarde le ravage que Salmanasar lit dans le royaume d'ls- ^o'"f]J %sTZ
rael, comme il pretend le prouver par \e ^ lo, et il croit Christyestmon-

que la fin du chapitrc annonce la delivrancc de Jerusalem ^^^^ ^* son der-

au temps dc Sennacherib. La preuve qu'il pretend tirer du "est marqu^^°
> 10 , est prise de celle parole : Attrita est ciritas vanitatis,

selon Texprcssion de la \ uigate. II suppose que ces mots,
ciritas vanitatis, ou, selon I'hebreu , civitas inanitatis , (\e-

signent la meme ville que les Juifs nommoient Beth-aven,
]••>» ri'2, c'est-h-dire, domus vanitatis, ct les Israelites Beth-el,

lU n^Z, c'est-&-dire , domus Dei, laquellc etoit dans le royaume
d'Isracl. Le P. Houbigant luioppose, i°qu'lsaie nela nomrae
point Beth-aves, domus vanitatis, mais KiRiATH-rnonou,
inn r»^p ' , civUas inanitatis, ou , comme il I'exprime , nitiili

;

expression que Ton ne voit pas avoir 6le usit^ chcz les Juifs

' On lit dans le P. Houbigant Beth-thohnn . mai< cVst eridfmment une faute;
le lexteporte Kiriath-thnhon.
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pour Belhel,maisquiestpropre k Isai'e en celcndrolt; 2° que
les Israelites dcs dix Iribusn'^tolent point les sculs qui appe-
lassent Bethelh ville de ce nom ; que le memo nom lui ^toit

egalement donn(i par les Juifs, c'cst-a-dire, dansle royauine
de Juda; 3°que Grolius ne montre pointpoiirquoi cetteexpres-

s'loncirUas ran/faf/^neconviendroitpasa Jerusalem aussi biea
qu ^ Belhel ou a Samaric. U observe que ce qui peut don-
ner lieu de conclure qu'elle ne designe ni B(^lhel ni Sama-
rie, c'est qu'Isaic no caracterise point ses habitans coinme
idolalres; niais que les reproches qu'il leur fait sont d'avoir

viole les Lois, altcre les ordonnances , cnfrcint I'alliance eter-

nelle ; et que ces reproches ne sont pas aussi exactement
applicables aux enfans d'Israel qu'aux Juifs memes, et sur-

tout aux Juifs qui ont v6cu dans les temps les plus voisins

du premier avenement de Jesus - Christ , temps auquel

les Juifs n'eloient plus idolatres. « Car, ajoule-t-il , toutes

»les fois que les proph^tes predisent que Samarie ou Jeru-
wsalem seront d^lruites, I'une par les Assyriens , et I'autre

»par les Chald^ens, ils enseignent que la principale cause

» de la mine de ces deux villes est I'idolatrie. » 11 en conclut

que « celte prophetic annonce la derniere ruine de Jerusa-

»lem par les armes des Romains , temps auquel les Juifs

y> SiSo'ieni viole les loisy alterc les ordonnances, enfrcint I'aUiance

» du Seigneur; ce qui est precisenient le crime que J6sus-

» Christ leur reproche, au lieu qu'ils n'etoient plus coupa-
»bles d'idolatrie. » Grotius suppose qu'au ?^ 16, lorsque Ic

proph^te dit : Secretum meum tnihi, il passe d;; I'cxpedition

de Salmanasar sur le royaume d'Israel, a celle de Senna-
cherib sur le royaume de Juda. Le P. Houbigant lui oppose

que, dans lesdiverses parties de celte prophetic, il n'y a rien

qui donne lieu de conclure que le prophele passe ainsi d'un

objet h un autre en cet endroit. Dans ses notes, il observe

trtis-bien que le Juste dont il est parle dans le ?^ 16 , est

Messie nieme , notre Seigneur Jesus-Christ , et dans le de

nier verset, il reconnoit le dernier avenement de ce dii

Redempteur. Sur ces deux derniers points , il so Irouve d'f

cord avec saint Jerome, (^e saint docleur rapporloit 11

ruine de I'univers le chapitre enlier, il y a etc amene p^
la generality des termes du premier verset : Ecce Domini
dissipabit terram; mais on peut remarquer que les dernic

mots de ce meme verset , et dispcrget kabitatorcs ejus, col

viennent beaucoup mieux a la ruine de Jerusalem et de I

Judee apres la mort de Jesus-Christ , lorsqu'en effet I(
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.Tuifs, enlev^s par les Romains, fuivnt disperses parmi Ics

nations. Ainsi , Ics observalions du P. Uoubigant conlre

Grolius conserveiit loul leiir avantage , el monlrenf ici tres-

solidement comblen , en efl'el , on est expose h se nieprcndre

siir ces (ivciiemens annonces par les proplieles , lorsque Ton

ne considtre pas assez la suile et I'enchaincnicnl desdiverses

parlies de leurs prophet ies.

Mais pour s'assurer mieux encore d'avoir bien saisi I'objet

et le sens des proph^lies , il faiit apporter h celle 6tude iin

esprit exempt des prejiiges qui peuvenl faire meconnoitre

le veritable objct el le Trai sens de ces divins oracles.

QUATRIEME PARTIE.

Obscrraiions sur les precautions necessaires pour eviler les prejug«?s capablcs

de faire m^connoitre robjet et le sens des oracles propbetiques.

li.N quatrieme soiu necessaire dans I'^lude des propheles, Un quatri^-

pour s'assurer mieux d'avoir bien pris leurs paroles , leurs ^^ /*"" ^^"*
,1 J- ' . J • 1 I • 1 I etude des pro-

pensees et leurs discours , c est de ne poml se laisser aveugler
p|,e,es est de ne

par les pr«^juges capablcs de Aiire ni^cnnnoilre I'objet et le point se laisser

sens de leurs propheties. 11 n'v a point de preiu":es plus ^^^"s'^"" P*"" '"
...

I
, ,. / I,.' J

"^

I
',' * ' ^ .

I
. prejuffes capa-

nuisiblcs a 1 mlelligence des prophelies
, que ceux qui nais- yg^jg fajreme-

sent de I'opposition b la relj;^ion de Jesus-Christ, ou h la connoitre Toh-

purete de la doclrinc et de la morale qu'elle enseigne. Ainsi, |^' ^* '* sens de

tant que les Juifs demeureront dans les prejug^s de leurs Di'vers'^p^ejuges

ancelres conlre J«*sus-Clirist et contre son EgUse , jamais nuisibles a Tin-

ils ne pourront enlcn<lre les prophelies dont Jesus-Christ 'f"'6«"f« ^"
r- !• i» 1 • /~i ; • » «• I •! prophelies.

el son Lglisc sont 1 ohjet. Ces prejuges iorment le voile Q„eis sont ceux
qu'ils ont sur le cceur lorsqu'ils liseut les propheles, et qui contre lesqueU

les empeche d'entcndrc les divins oracles. De meme, tant "" "^ proposer

1 I f , .
, , . . , , les precautions

que les liereliques et les schismatiques conserveront les pre- suivantes.

juges qu'ils ont recus de leurs p{'res , ils n'entendront point
les propht'lies qui condamnent leurs erreurs , et qui mon-
trcnt dans i'Eglise catholique, apostolique el romaine , la

chaire de la verileet le centre de I'unild. De m^me, tant que
les Chretiens pr^varicaleurs conserveront les prejug«^s qui leiir

font meconnoilre li^ur prevarications, ils ne comprendront
point les propheties qui lour r(>prochent leurs crimes et qui
leur monlreut Ics maux auxquels ils s'exposent , soil d;ins la

vie presenle meme, soil dans lelernite. Mais ces prejuges
sont par eux-n.^mes si ^videmment contrairesh I'intelligence
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des prophelies, que cc ne sont point couxlh quo nous en-

treprcnons ici dc comballre. Nous supposons que lous nos

lecteurs ont Tavantage d'etre eclair^s des lumieres de la fol,

qu'ils crolcnt en J(^sus-Chrlst, qu'ils vivent dans le sein de
I'Eglisc, qu'ils font profession de croire toutes les verites

qu'elle enseignc , et de praliquer les r^gIes saintes qu'elle

prescril ; et nous observons qu'avec ces dispositions niemes

,

qui sont assur^aient trtVpropres h faciliter Tintelligence des

propht^ties , il peut se trouver encore certains pr6jugtis ca-

pables dc s'opposer au progrtis que Ton pourroit faire dans
celte etude; et c'est contre ceux-Ih que nous devons ici

pcirticuii^renient premunir nos lecteurs , en leur proposant

les precautions n6cessaires pour 6viter ces ecueils. On peut

distingiier six pr6jug6s capables de nuire h Tintelligence des

prcph6lies.

^ Premierepr^- Lc premier pr(^jug6 est cclui qui consisleroit h supposer
caution: nc pas

qjjg j'^j^ j]^|j recounoilrc dans toutes les proph^ties un dou-
sapposer que ,', ,, ,, ii /•.#•- /• n
toutes les pro- "^^ SOUS , 1 uu que 1 on appelle littcral et tninibdiat , 1 autre

phetiessoieiite- que I'on noinmc spirituel J ou mystique, ou alicgoriquc.
{];aleincnt sus-

j^^ p^ Houbi";ant obscrvc tres-bien que cette opinion n'a
ccptiblesdedeux pi • i i i- • tvt i-

sens. Que peut- 3"cun londenient certain dans les livres saints. INous ne li-

on conclure des sons nuUe part, ni dans I'Ancien ni dans le Nouveau-Tes-
frequcntes alle-

jj,ujent , quc tous les oracles des proph6tes soient autant
{jonesdesperes, ,, , .

'
, , , ^ ^ *

i i i /^
rt specialement " enigmes et de paranoics renlermant un double sens. Un
de saint Jerome? nc pcut produirc aucuHC raisou ^uffisante pour prouver que
C est par la jus-

j)jg| j^j^g I'ancienne loi , n'ait jamais voulu montrer aux
tcssG tics rsD—

ports qu'on peut proph^tes dcs 6v6nemens prochains , sans leur decouvrir en
juger de la ve- memc tcmps ct daiis les meincs oracles d'autres ev<inemens
rite des allege-

^^j ^^ dcvoicnt arriver que sous la loi nouvelle. II ne se-

roit pas recevable de pnHendre justifier celte opinion par

des exemples; il est (?:vident quc ce seroit un pur sophisme,

car on ne peut conclure d'une parties I'i^gard de la totality.

II est certain qu'il y a des proph^ties qui sont de veritables

6nigmes, ou paraboles h double sens, on ne peut en discon-

venir; mais le faux pr^jug^ seroit de pretendre qu'elles le

fussent toutes, car il seroit impossible de justifier cette pre-

tention. Pour en bien juger, il nefautque lire altentivement

le corps enlier des oracles propht^tiques ; car c'est ici une
question de fait. On ne dcmandc pas si les proph^tes ont pu
ne proph^tiser jamais que par eiiigmes et en paraboles, cou-

vrant toujours uu ^venement futur sous un autre plus pro-

chain; mais on demande si, en efiet, c'est ainsi qu'ils ont

parle. Cette question ne peut se decider que par I'exaraen
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dc leurs divins oracles. Si en effet toules leurs proph(5lies se

trouvent etre 6galement susccptibles do deux sens , I'un Ut-

teral, ct I'aulre spiritiiel , alors il faudra admettre partout

CCS deux sens ; luais si Ton ne peut monlrcr parloul ces

deux sens ,
que par dcs allegories forc(!'es, ou par d'aulres

figures qui ne repondent point au style ordinaire des pro-

phctes , alors il sera certain que leurs prophetics ne sont

point toutes egaleiueut susceptibles d'un double sens. On
pourra encore s'en assurer en lisant les commentaires qui

ont et6 faits sur les propL^les ; car quand on voit quels of-

forts sont obliges de faire ceux qui cherchent partout un
double sens, et combien ils s'accordent pen sur les sens

mysterieux quMls proposent pour soutenir cette pretention ,

on a lieu d'en conclure q«ie leurs efforts sont vains , et qu'en

effet les propheties ne sont point toutes egalement suscep-

tibles d'un double sens.

Ici, le P. Houbigant se propose une objection que nous de-

vons en effet prevenir; la voici : «Que diroins-nous done des

^anciens docteurs de I'Eglise, qui, sur chaquc chapilre des

Mpropbeles, distinguoient perpetuellement ua sens litleral et

') un sens mystique? Que dirons-nousprincipalementde saint

» Jerome qui a suivi celle metbode ? Je reponds, dit le P.

« Houbigant, i" que ces nienies docteurs ont explique beau-
1) coup dd propbeties dans le sens litteral sans y ajouter un
i)sens mystique ou allegorique; et c'est ce qu'a fait saint

X Jerome sur le proph^te Daniel. Je reponds , *i.° qu'autre

» chose est d'expliquer allegoriquement certaines propbeties,

» autre chose de conclure de la une r^gle g^nerale pour I'in-

» terpretation de toutes les propheties; sur quoi ilfaut enten-

idre saint Jerome meme : Jc me trouve, dit-il *, oblige de
^^ condiure ici vion discours entre I'liisloire et CalUsiovie,... . ,

o •*

') cornmc un ptlott dirige son vaisseaueyitre les roclters et les

necueils, au risque du naufrage auq uelJe ni expose, si tout

DC coup J e mavance trop d'un cote ou d'un autre..,., Le
Tt Seigneur in est teinoin que dans tout ce queje dis selon les

a Ucbrcux ,je ne parle point selon mon propre sens ; mais
nqueje ne fais que suivre leur intei^retation ; car ayant Hi-

» instruit par euxpendant assez long-temps, Je dots eommuni-
» quer avec simpliciteamesfreres ce quej'aiappris. IL est cer-

ytainement tres-libre au lecteur dejuger laqueUe des deux
^) interpretations il doit ptutot suivre lorsquil les aurapar-
^courucs. Par ces paroles, reprend le P. Houbigant, saint

' Ilier. in Nahum. cap. u. torn, iii- col. i56S.

l3 Q
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» Jerome laissc h la liberty de ses lecleurs , non-seulement t\v

» ne pas suivre Ics sens all(^goriques cju'il Icur propose , s'ils

» ne leur plaisent pas , mais uieme do n'en suivre aucun , s'ils

wne voient rien d'allegoriquc dans la prophdiie. II avoit (\6]h

» donn6 la nieme liberie quant aux sens allegoriijues qu'il

» tiroit de la version grecquc connniinenicnt iisil^c , et cela

» d'autant plus queye rnc troavc, dil-il *, (jucUfucjois oblige de

nmontrer la suite du texte scion cette edition vulgoire centre

y>mon propre sentiment. Car saint J6r6nie, en disant cela,

wayouoit qu'il auroit mieux fuit de ne pas conlinuer de Ira-

» vailler sur les exemplaircs grecs pour y chercher le sens

» mystique, parce qu'il est clair qu'on ne pent lirer aucnne
))all6gorie veritable de la suite dcs discours prls dans les

» exemplaires grecs , ou saint Jdronic la trouvoit peu exacte.»

Ainsi s'exprime le P. Houbigant.

Pour bien prendre ici la pensde de saint .Jerome, il faut

savoir que dans ses comnienlaires sur les prophetes , et

particulit^rcment sur Nahum , il enlreprend d'expliquer le

lexte d'abord scion I'hebrea , et ensuile scion la version grec-

que des Scptante ; et lorsqu'il suit, comnie ici, le sens his-

torique et le sens alldgorique , c'est en expliquant le

texte selon I'heOreu , qu'il expose le sens lustoriqiie, c'esl-

Jl-dire, relatif h I'hisloire des temps qui ont precede J6sus-

Christ, et il suit pour ce premier sens les traditions des

H6breux; apres quoi il passe an lexte considcire selon la ver-

sion greccfHc , et alors il Tcxplique dans le sens allcgorique

,

sous lequel il comprend non seulement le sens proprement
alldgorique, mais encore le sens tropologujue, c'est-h-dire

moral. Dans le sens allegorique proprement dit , Jerusa-

lem , selon saint Jerome, repr^sente I'Eglise, mais dans le

sens tropologique ou moral , Jerusalem , selon le meme saint

docteur, reprdsenle I'amelidele; ISinive, dans ce sens, re-

prdsente en g6n6ral le monde pervers sur qui lombcront au
dernier jour les anath^mes de Jdsus-Christ, et voila ce qu'il

appelle I'allegoric dans son commentaire sur Nahum. Lors
done que saint Jerome parle des rockers et des ecucils enlre

lesquels il vogue , en expliquant le texte de Nahum scion

I'kistoire et selon I'allegoric, ce n'cst pas tant relalivement

aux difilculles qui se rencontrent du c6l6 de I'hisloire ou
de Talldgorie considerees en ellcs-memes

,
que rclativement

aux diflicullds qui naissent de la difference des deux ver-

' Ibid, in cap. i. toin, iii. coi. T5G7.
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sions tl'apr^s lesquelles it cxposoit le sens historiquo et le

sons alle^orique on tropologlque ; et cVst sur cela qu'il

dit : Le Icclour en jugera. On 6toit accoulnnn^ h I'dn-

cienne version latiue faito sur la version des Scptante,

et on avoit peine h souffrir que saint Jerome s'en eloi-

gnat, en y subslituant celle qu'il avoit faite sur I'li^breu.

Lorsf|u'il prend Dieu h leinoin que dans lout ce qu'il dit

seton Ics Hibrciix, il ne parle point selon son propre sens,

niais qu'il ne fait qu'exposer I'interpretation qu'il a recue d'eux,

il ne I'entend pas seuleinent de I'expiication du lexte dans

le sens historique , mais principalement de la version nieme
qu'il avait faile du texte hebreu en latin; et ce qu'il aban^

donne alors au choix du lecteur n'est pas seulement de sui-

vre I'bistoire ou rallegorie , mais encore de suivre sa ver-

sion sur Thiibreu appliquee a I'bistoire, ou la version des

Septanle appliquee h I'allegorie. De Ih vient qu'il met ex-

press6ment en opposition la tradition des Hebreux avec la

version des Septanle , lorsqu'il dit, par exemple : IJacjuxta

hcbraicam traditioncm : nuncveniamus ad scptiiaginta trans-

latores *; et ailleurs il oppose le sens historique I'onde sur

I'hebreu au sens Iropologique fonde sur la version des Scp-

tante: Hcec juxta licbraicum (exemplar j.... Dicam auteni et

juxta Septuoi^inta cccptam Too-o/oytxv ^.

Au reste, il denieure certain que dans toute ali^gorie qui

n'est point detcrmin6e par une autoritc infaillible , il est li-

breauxlecleursd'examincr si elle est bienoumal fondle; et

la seule justesse des rapports peut alors en decider, c'est-k-

dire qufe I'allegorie sera vraie , si elle est appuy^e sur des

fails allestes dans I'histoire , ou assures par des proph^ties

indcpendanles de I'allegorie. Ainsi les all6<;ories relatives k

I'etaLlissement de I'Eglise sont juslifiees par I'exactitude des

rapports fondes sur les fails consignes dans Thistoire de I'E-

glise; de meme les allegories relatives a la conversion fu-

ture des Juifs et h la consommation des siecles seront jus-

lifiees par les propheties expresses de Jesus-Christ et de ses

apolres touchant ces grands 6venemens. Mais quoique les

grands objets relatifs h Jesus-Christ et h son Eglise soient

souvent converts sous le voile de I'allegorie dans les anciens

proph^tes , il ne s'ensuit pas que loutes leurs propheties r6-

pondent allegoriquement k ces grands objets. On ne doit

' Ibidem, in eodem cap. u. torn. m. col. \5'n. — ' Ibidem, in cap. \u.

hmi. III. col. i58j.
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siiivrc COS allegories qu'aiifr.ntfm'ollespcuvenlolrefondecssm'

la jiislosse des rapports. La premiere pre^-caulion n^cessair^;

conlre les faux prejug^s est done de ne pas supposcr que lou-

tcelcs proph^ties soient^galeinent susceplibles de deux sen?.

Un second pr6jug6 oppose au premier, selon la remarqih
Sccondc pre- du P. Houbigant, seroit de croire qu'il n'y a dans les pr«'

caution : nc nas iv, l .mihiii
sunposcrq-.ieics P"<^^cs aucun Oracle susceptible d un double sens, en sorti

propheties queleurs prophdties n'auroient Jamais, chacune en parlicu-
n'aient jamais IJer^ qu'uu seul objet , comme il arrive commun^ment dans

<tu un sent sons, i i- 11 t i ^. .1/
L'insuffisance '^* Qiscours cles Dommes. Lespropheles ayantparle, non se-

d'un premier lon Icur propre csprit , mais par {'inspiration de I'Esprit dv
sons piouvc la ])igu ^ q„ ,jj. ^q[i pgg jup;or de leurs discours comme des
necessited cnrc- i- v'li ti >• -'i-
connaitre im se-

"'*^^'^'''' Ordinances des hommes. « II ne s agit pas ici, dil

(ond.Lesecond » tr^s-bieu le P. Houbigaut , de rechercher comment, selon
sens est csscn-

„ jjos id(^es , il convenoit que les prophetes parlassent, mais

a ['alliance nou- »fl'examiner conmicnt en effet ils ont parle; ce qui ne pent
velicj mais I'al- » se counoitre qu'en consid(5rant avec soin cliacun de leurs
hance nouvelle „ Qpa^^i^g^ C'est Dourouoi toul Iccleur sa";e doit s'appliauera
est aussi quel- 11, 1 um i -i-i ' • 1 j-
qucfois I'ohjet "'^ leclurc des prophctes avec une docihte qui le dispose
du sens unique. »^ sc laisscr couduire par les expressions des prophetes
Qnelquefois

„ pj ^^^ \g^ gyjig jg leuTS discours , de maniere qu'il re-
aussi !es deux * . i r r t i

premiers accom- » connoissc uu ou dsux eveneuiens dans une seule el

plisscmens en »meme prophtitie , de peur qu'il ne semble r6sister au
laissentattendre »cours du fleuve , s'il veut arriver h un seul 6venement, etun troisieme.

1 i» i 1 • •f» .

»cela d autant plus que plusieurs mollis portent h crojre

»quc -tout n'a pas du elre ouvertement annoncJ^; car il en
» est h pen pres des oracles des prophetes comme des figu-

»res de la loi. Comme dans I'ancienne loi les figures tiloiont

» n(^cessaircs pour plusieurs raisons, de mcme plusieurs rai-

))Sons rendoient n(^cessaires les oracles h double sens. Les
»memes motifs qui exigeoient qu'il y eut dans la loi beau-
))Coup de figures, monlrent qu'il (iloit convenable qu'il y
))eut aussi dans les oracles des prophctes cerlaincs parties

» obscurcies par les alle^gories. Comme une partic des or-

»donnances de I'ancienne loi renfermoit des figures, de
»meme une partie des propheties renferme deux sens, dont
» I'un contient la figure , et I'autre pr^sente I'objet figur6

;

wetpuisqu'on ne nie pas qu'il y ait eu des figures dans I'an-

» cienne loi , on ne pent pas nier qu'il y ait des oracles figu-

»ratifs dans les propheties. C'etoit done en effet un usage
»assez commun chez les prophctes, de renfermcr dans le

» corps et le tissu d'un seul el meme discours divers genres
» de menaces et de promesses relativement ti deux sortes de
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" maux , oil a deux sortes dn blcjis. C'csl ainsi que nous

'iivons vu qu'L>iaiV. joint a la d^livrancc de la capllvil6 dc

xBabylonc par la puissance de Gyrus, la ddivrance que
>. Jesus-Chrisl menie dcvoil procurer aux honmies

, parce

iiquc ces deux delivranccs avoient certains rapports dc res

»sen)blance, quoique dans un ordre diiP^renl; c'esl ainsi

que noire Seigneur Jesus-Glirist joint la ruine prochaine
i dc Jerusalem avec la mine future de Tunivers a la lin des

xsiecles.M Sur quoi on pourroit observer que non-seule-

nicnt les proph^tes joignent successivement les annonces dc

deux ^venenicus qui ont certains rapports de ressemblauce,

inais que sou vent ils les renfernient I'un et i'autre sous les

menics expressions; et ilyn assez d'apparenceque c'est pre-

cisemenl ce que le P. Houbigant a voulu dire
,
puisqu'il s'a-

git dc prouver qu'il y a des proph^ties qui ont un double

sens. Mais il n'est pas certain qu'il y ait ainsi deux sens

dans la prophetic dc Jesus - Christ touchant la mine de

Jerusalem et la mine de I'univers ; car ces deux obiets

sont assez clairement distingues dans le tcxte de saint

Luc , qui sert a expliquer celui de saint Matthieu et celui

de saint Marc , ou cette distinction est moins sensi-

l)le. Quoi qu'il en soit , il est certain que les proph6ties d'l-

saie touchant le r^gne do Cyrus renfermcnt en effet un
double sens, dont I'un so rapporte h Cyrus, et I'autre a Je-

sus Christ. 11 est evident quece qui sembloit etre dit de la li-

berl<i rendue aux Juifs par Cyrus, n'a eu qu'un accofiiplis-

sement tres-imparfait sous ler^gne de ce prince, et nelroi^
son entier accoinplissement que dans roeuvre de la redemp-
tion des bommes , operee par Jesus-Christ. En gcn^'ral, dans

les propheties, I'insuflisance d'un premier accomplissement
prouve la n^cessite d'en chercber et d'en attendre un se-

cond. De 1^ il suit qu'une secondc precaution ncicessairc

centre les faux prejug^s dans I'elude des propheties , est de
ne pas supposer que les propheties n'aient jamais qu'un
seul sens. « II est facile, dit le P. Houbigant , de reconnoitre

» qu'un seul et meme oracle renferme deux predictions re-

olatives h deux evenemens differens , lorsqu'un cvenement
') se trouvant lilt6ralement exprime et renferm6 dans cer-
)taines paroles du proph^e , il y a n^anmoins dans d'au-
>) tres expressions, ou dans une autre portiedu meme discours,
I) certains traits qui surpassent ce que saint Jerome appelle

)la mediocrite de ces temps qui ont precede Jesus-Christ,

»mediocrilatem illorum tcmporam , peurvn cependanl que la
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vpartie de la prophetic qui anuoiicc uii tiv6iieinent ne ren-

» ferme rlen do conlraire k I'autre parlle qui indique un 6y^-

»iienienl difi(3rent; car les allegories elant fondt^es sur les

»rapporls dc ressemblancc , la figure ne doit ofFrir rien d'e-

»tranger, ou de contraire h la chose figuree; et cc n'est

»que I'accord des deux sens qui pent donncr lieu de recon-

»noltre que le premier que Ton nomme imnicdiat et Utteral,

»cst vraimcnt la figure d'un second, que Ton appelle cora-

» muniment mystique ou allcf^orifiue , » mais qui, a certains

^gards, est aussi lilt6ral que le premier, puisque c'cst celui

qui, du moins en certaines parties , remplit mieux toute V6-

nergie que renferme la letlre meme du texte. « Lc second

»sens doit done etre tel qu'il se joigne au premier, non
»par des rapports forc(5s, inais par des rapports naturels

»fond^s sur la ressemblancc des objets, et auxquels se trou-

»vent joints cerlains traits qui seront verifies dans I'objet

» figure, et qui n'ont point lieu dans I'objet flguratif h cause

»de cette mcdiocrite qui le distingue toujoms de I'objet

» figur^. »

II ne faut pas oublier d'observer que pour qu'une prophe-
tic soit r^put^e figurative et h double sens , il ne sufTit pas

qu'elle paroisse annoncer deux tJvenemens qui ont quelque
ressemblancc; par exemple, telle prophetic semblera pou-
voir s'appliquer , soit k rexp6dition de Sennacherib , soit h

celle de Nabuchodonosor , il ne s'ensuit pas que ce soit une
proph4tie Ji double sens , et que Tun de ces objets soit la

figure de I'autre; car comme les figures de I'ancienne loi

n'6toient figures que relativemcnt h la loi nouvelle, de meme
les proph^ties ne sont v^Y^itablement figuratives et k double
sens , que lorsqu'un des objets appartenant au temps de I'an-

cienne alliance, I'autre appartient h I'alliance nouvelle.

S'il se trouve qu'une prophetic n'ait qu'un seul sens, alors

le sens unique de cette prophetic est celui que pr^sentent les

termes qui la composent, soit qu'ils doivent etre pris dans
leur sens propre, soit qu'on doive les prendre dans un sens

m^taphorique ; car, comme nous I'avons d(Jjk observ6, fa

miJtaphore appartient elle-meme au sens litt(^ral et immediat
du texte , le sens propre el littdral se trouve non-seulement

dans les proph6ties qui devoient etre accomplies sous I'al-

liance ancicnne , mais jusquo dans celles qui concernent

J^sus-Christ et son alliance; car il ne faut pas croire que les

myst^res et les ev^nemens relatifs k la loi nouvelle ne soient

jamais annonc^s que sous des voiles et des figures* Isaie an-
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nonce clairement et sans ombre la naissancede Jdsus-Christ,

lorsqu'il dh : La Vicrgc concevra et vnfimtera un fils que

vous nomvwrcz Emmanuel *. Daniel annonce ouvertcment

la niorl do cc divin Redt'inpteur lorscju'il dit : Le Christ

sera mis li morl ^. II y a plusieurs aulres proph^lies qui se

rapportent aiusi h I'Eglise de Jesus- Christ dans Icur sens lit-

toral ct unique.

II y a encore ici une autre remarque imporlante 5 faire : Quelquefois

le P. Houbigant n'en parle pas, mais saint Jerome nous en «"**» '" *'^"*

averlllsouvcnl; c'cst que Ic second sens n'epuise point la fe- ^pU™'emenT"e™

condile des oracles propheliques. II arrive souvent que les laissentaitendre

prophtilies sont relatives a un Iroisiijme sens , fonde sur Tin- •" troisieme.

su {Usance des deux premiers accomplissemens , et sur les rdaVves™"*^-
rapports qui se trouvent enlre les divers (Sveneraensqud'al- tahUssemcntdes

lesorie peul reunir. C'esl ce que Ton voit principalement •'"'f* «»"« Q''"*

,
C) r

1 , • • I 1 I 1 .

1

1 ' recoiveni un ac-
dans les proplielies qui regardent, selon la lellre, le regno complisscment

de Cyrus et la liberie rendue par lui auv Juils. L'insuflisance plus parfait au

de ce premier sens conduit h un second qui a pour objet le pre™'"- avene-

,«
, /-ii . t> II . I .• 1 1

mcnt de Jesus-
regnedeJesus-ChristclI ffiuvredela redemption des iiommes. ciiria.Ellcsau-

Le premier av(^nement de Jesus-Christ donne alors aux pro- mnt leur entier

pheties un second accomplissemcnt plus parfait que le pre- acco^pl'^sc-

» , -, . 11- !• • I
inent dans soi

mier. Mais ce second accomplissemcnt, ne remphssant point second avene

encore toute la magnificence des promesses, nous en laisse mcnt.

atiendre un troisieme qui est reserve pour le second avene-

ment de Jesus-Christ; c'est alors que , comme le dit cetange

qui paroit au chapilre x de I'Apocalypse, le mysttre de Dieu

sera consomme selon qu'il I'a annonc6 par les prophetes ses

serviteurs : In diebus vocis scptimi angeli , cum cceperit tuba

canevc , consummabltur mysteriuin Dei^ sicut erangelizavit per

servos suos prophetas *. Puisque c'est Ih que les paroles des

prophelesdoivent recevoirleureulier accomplissemeut , c'est

done j usque-la que nous devons porter .nos vues, si nous

desirous en avoir I'inlelligence. Mais la perfection de ce der-

nier sens n'cxclul point les deux premiers; il arrive quelque-

fois que dans une seule et memo prophetic, certains traits

convienncnt mieux au premier accomplissementqu'aux deux

suivaus; d'aulres conviennent mieux au second qu'auxdeux
autres; d'aulres eniin conviennenl mieux au troisieme qu'aux

deux precedens, ce qui prouve la nt^cessile d'admettre les

trois. C'cst cc que Ton verra principalement dans la pro-

phelie de Joel , oii se trouvent annonc6s le retour de^ inise-

' Isai. Ml. 1 i. — ' 1)<tn. W. Tii). ' .Y/eic. \. -.

sou
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ricordes de Dieu sur son peuplc * au temps de Cyrus , et en
mcnie temps rav6nement du doctcur de Justice, qui est le

Messie^, J(^sus-Ghrist meme; plus loin, I'effusion de I'Esprit

de Dieu^ sur les apotres et les disciples de J(^sus-Christ, et

aussitot* Les signcs et I'approchc du Jugement universel. Le
temps de Cyrus nous oflre le premier accomplissementtres-
imparfait; le premier av^nement de Jesus- Christ , vrai doc-

teur de justice, nous pr^sente un second accomplissemerit

plus parfait queie premier; le second av^nement de ce divin

Sauveur au jour ou il descendra du ciel ])0ur juger les

hommes, nous donne un troisieme accomplissemcnt plus

parfait que les deuxautres, mais de mani^re que chacun de
ces Irois accomplissemens a certains trails qui lui sont pro-

pres. La suite va nous donner lieu do rapporter plusieurs

temoignages de saint Jerome sur ces trois accomplissemens

dcs promesses contenues dans les proph6ties.

Troisieme l!n troisifemcpr(5jug6 , qui est une suite et une d^pendance
precaution

: iie j^ second , scroit dc croirc qu'au moins les promesses des

«nitcT^crpro- pi'opht3ties doivcnt toutes etre prises dans le seul sens littoral

messes des pro- et iuimcdiat , et que celles qui vc^txYAcni Jerusalem dies en-
plietes doivcnt ^ans d'Israel et de Jvda seront litt^ralement accomplies en

le seul sens littd-
^^^^"^' ^cs Juiis lorsqu'ils revicudront a Jesus- Christ. C'est

ral et imniediat le Sentiment que saint J(^rome reproche sans cesse h ceux
auquels'arrcteni „^'jj nommc , par cctte raisou , juddisans , semi-Juifs, et lie-
les Juils et les / .. z^j 7 / •

, f >' r

judaisans. Tt- vraLsans. C est pour nous premunn^ conire ce laux prejuge

moignages dc qu'il pose , commc on Ta vu , cette regie g(ineralc « que les
saint Jtrcmc,

» promcsses dont les Juifs et les judaisans attendent Taccom-

i'a'ncccssitTde " pHssemeut Httcral dans les derniers temps , doivent elro cn-

cette precaution. » tendues dans un sens spirituel qui s'est accompli dans

» I'Eglise J au temps de son 6tablissement , qui continue de s'y

» accomplir , et qui recevra son dernier accomplissemcnt h.

» la fm des siecles et dans I'^ternite. » Nous avons dejh vu deux

texles de ce saint docteur , ou il souticnt que ces promesses

ont etc accomplies spirituellement dans le premier avene-

mentde Jesus-Christ; en voici un troisieme oil, en repiitant

le meme prIncipe , il y ajoute que leur entier accomplisse-

mcnt est reserve pour le second avenemcnt. « Toutes ces

»sortes de promesses , dit-il , sont , selon les Juifs et nos ju-

»daisans, reput^es devoir etre accomplies dans le regno de

»mille ans : O-mnes liujuscemodl repromisslonesJ iixta Juda'os

' Joel, II. 18. etseqq.— ^ Joel , 11. •>.,">. — ' Joel, 11. uR el 39. — ' Joel,

11. ?>o. et.setjq. 111. I. ctse<](].
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i> ct nostras judaizantes in milleannorum regtio putantuv esse

coviplcnda:. Mais pour nous , nos autcm , nous soutenons

«(uc cos promesscs onl cl6 accompllcs dans un sens splritucl

)>au premier avenenient de Jesus-Christ : ^os autcm (lute)

» in priino advcntu Chrisli spiritiuiliter impleta defendimus;

• ouque du moins elles recevrontleur entier accomplissement

• dans son second avenement : Autccrtc in secundo compicnda
tcredimus '. » Et prccedemment il avoit dejh dit : « Cos pro-

• ph^ties p<^roissent accomplies en parlie sous ZorobaLcl ct

nsous Esdras : (Hoc) ex parte videtur sub ZorobabtL ct Es~
T>dra esse compl&um. Mais leur entier accomplissement doit

B elre rapporte aux temps de Jesus-Christ : Plenitudo autem

)>vaticinii ad Christi tenipora rcfcratur , s.oit dans son pre-

» mier av«^'uement oil ces choses sont arriv^es spirituellement :

wci in primo adventu ^ (juando spiritualiter hcec facta sunt

;

» soit dans son second avenement oil toutes ces promesses

Bseront enlierement accompHes, spirituellement selon nous,

»et charnellement scion les Juifs et scion nos judaisans : vel

iyisccundo tiniversa coinplentur,juxta nos spiritualiter
,
Juxta

Judaos et nostras judaizantes cania'iter'. » Lne troisieme

precaution h prendre contre les faux prejuges est done de
iie pas supposer que toutes les promesses des prophetes doi-

vent etre prises dans le seul sens littt^ral et immddiat auquel

>*arretent les Juifs et les judaisans.

Lc P. HouLigant , au lieu de poser ici avee saint Jerome t- i ?

cetle regie sage , qui seule peut nous preserver du laux pre- les biens tem-

juge des Juifs et des judaisans, s'applique h combattrc un porets promis

autre prejug6 dont il nc s'eloij^ne qu'cn avoisinant peut-etre *!* •'"'^^
"f

1
'^,^|.

, i-T>«. • soient pas la !i-

de trop prescelui contre iequel saint Jerome nous pr^muuit. gure des Licn^

Le prejuge quele P. Houhigant cntrcprcnd ici de combattrc, tcmporels pr.-

seroit de croire que les biens exterieurs promis par les saints
"'* *"^ '^^''^''',

1 » • n 1' • !!•
t!cns i tn quel

oracles n appartienuent qu a I anciennc alliance, et que les sens doit- on

biens spirituels n'appartiennent qu'h I'alliance nouvelle. i>rpndre lc tcMc

« Tous ceux , dit-il
, qui sont dans cette opinion , expliquent

^t^^s*? tIrio^-
»dela nouvelle alliance toutes les propheties qui renlerment {^uajeimportant

)»des promesses relatives aux biens spirituels, et ils rappor- ^'^ saint Jerome

xtent a Talliance ancienne toutes ccUes qui promettent des *"^Jt^ \omber*'
» biens exterieurs , tandis que ueanmoins les prophetes sou- dans rerreur des

)) vent annoncent des biens spirituels qui doivent etre donnes """cnaires que

aux Juifs yivant sous I'anciennc loi, et souvent aussi des comniT'cur les

Hier. Ill Jerem. \\\;. iniii ui. (nl. 683. — ' IJier. in Jt:i\;iii. \\\i.
Inm. m;. ,./. GS*.

I
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proinesses dcs » biens cxt6rieur8 qui doivent etre accord^s aiix Juifs meines
prr.phctes dans » ou aiix autres nations dcvenues cbrelicnncs dcpiiis la pr6di-

e" Tarncr^La " cation dc rEvangilc. Les prophtjtes ont prc^dit qu'ii arriveroit

paix profonde » ([ue Ics Juil's caplils h Babylone rclourncroient vers leur
promise aiix »Dieu en rejctant leurs idoles , et qn'ils confesseroient leurs

telle de I'Tter- »
P^^hes et cciix do leurs peres; ces ])ropht'!lies ont eii leur

nit^. »accomplissement depuis leur rctoiir de BaLylone,et des le

» temps de leur enptivite meme. Doncceseraitsetrompcr que
»de pretendre que cette confession des pe^ch^s et ce retour

» vers Dieu devant etre cens6s du nombre des biens spirituels,

»ne doivent etre appliques qu'aii retour futur des Juifs. On
» doit en dire autant de celtc propbetie d'Isaic '

: Qtiis estiste

r)Cjuivenit de Edom, etc.
,
qui regardoit, comme nous I'avons

»dit, le temps dcs Macbab6cs; car alors ce ne fut pas sans

»aucun don spirituel que les Macbabees, par le secours de

»Dieu, retablirent la r6publique des Hebreux. Nous parle-

» rons bicnlot des biens exl6rieurs qui doivent etre accordes a

wI'Eglise chr6tieune; nous n'en produirons ici qu'un seul

»exemplc; c'est celui oii Isaie^, aprcs avoir predit que la

»derniere mine des Juifs arrivera par I'lpcecl par la famine,
» ajoute ces paroles: SeiiHautemmci cibum Itabebunt; vosque

y> tnterea fame laborab'uis , reiivAjuctisqae elccth meis nomen
^> restrum ad cxecrationcm. Dominas..,. servos saos alio nomine
vappellabit. Dans cetle propbetie, vous voyez que les servi-

1) leurs de Dieu ont de la nourritare; et c'est un bien lerrestre :

near cela ne pent recevoir d' allegoric
,
parcc que cette nour-

nritare, dans le discoursdupropbcte, est opposeeJi la famine,

wet cetle famine est celle du corps, puisqu'elle est mise en

» parall^le avec I'epee qui ne pent etre prise ici dans un sens

H all^gorique. Or ces serviteurs de Dieu qui out de la nourritare

»et qui sont appeles d'un autre nom, landis que Ic nom des

I) Juifs est Uvred I'execration, ne sont autres que les premiers

xcbr^liens qui se retirerent h Pella avant que la famine se

Miepandil daus Jerusalem, assiegee par les Romains; Dieu

»disposant leurs pcnsees demaniere qu'ils accomplirent ninsi

»<n leiir personne celle propbelie d'Isaie. Les propbetcs ont

wdecrit I'etat de I'univers lei qu'il doit etre lorsque toutesles

» nations croiroul a TEvangilc, etvivrontsousseslois; iln'est

»pas etonnant que, dans cette description, ils aient mele les

» biens spirituels avec les biens exl^rieurs, car ces biens exte-

' IsaL LXiii. I. etseqq. •— ' J^ai. lx', . i3. et seqq. ex versione P. Hon-
hiirimt.
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» rieurs seront ui» signe tlos bieiis spiritucis qui aiiront ^ti*

oaccordt^; el a peine poiirroil-il se i'aire que toutes les na-

X lions qui sont sous le ciel vinssent se rendre sous Ics ^len-

• dards dc J«5:sus-Christ , et y trouvassent une demcurc sure,

»si tout obslacic n'efoit alors lev6, et si consequemmcnt ii

»n'y avoit alors dans i'univers une profonde paix, cltous les

• biens dout elle peut etre acconipagneo.n

Reprenons uiainlenont ceci , el lachons d'eviter lout faux

pr^jug^ , tout ecucil , loule nieprise. Ce seioil sans doute un
i"au\ prejuge que de prctendrc que generalement les biens

exlcrieurs , dc t|uclque nature qu'ils soient» n'appartiennent

qu'h I'ancicnne loi , et que de memc les biens int^rieurs , de

quelque genre qu'ils puissent etre, n'appartiennent qu'k la

loi nouvtlle. Mais de la faudra-t-il conclure que les biens

lemporels ont ete egalement promis aux Juifs et aux cbr^-

Viens, ^'galement repandus sur les uns et sur les autres? Les

/aits nous y montrent assurement une grande difference, que

le P. Houbigant va lui-nienie av«uer. Les-biens spiriluels

eloienl promis aux Juifs , et i!s onl ele repandus , en quelque

maniere, sur eux d6s le temps de leur caplivitememeet de-

puis leur retour, puisqu'ilssont, en effct , revenus k leur Dieu

en renoncant aux idoles : mais que le P. Houbigant nous

dise lui-meme quel fut ce retour; il nous fait remarquer plus

d'une fois combien de defauts ont ete reproch^s par Esdras ,

par Neliemias et par Ics prophetes , h ces bommes revenus

de leur captivite; ce n'eloit point la un retour parfait, un re-

tour de tout cceur. 11 y cut sans doute de vrais justes parmi

eux, et la nation avoit renonce al'idolatrie; mais la multi-

tude se Irouvoil encore enlrain^e au mal , et ces malbeureuses

dispositions favoriserent les secies qui se formerent parmi

eux , et les conduisirent enlin a lincredulile oil ils tombereut

en rejetant Jesus-Christ et son Evangile. Au contraire , di;s

que Jesus-Christ, remonle au del, cut commence a r^pandre

son esprit sur ses apotres et sur ses disciples , quelle effusion

de graces et dc biens spiriluels sur tons ceux qui crurent en

Jesus- Christ , soit d'cnlre les Juifs, soil d'rnlre les gentils f

lant il est vrai que les biens spiriluels promis par les pro-

phetes eloienl principalement reserves aux chretiens , et de-

voient etre le fruit de Talliance nouvelle , comme I'avoient

expresseraent annouce les prophetes , en joignant presque

loujours la promesse de ces biens a i'annonce du Messie, ou

de I'alliauce nouvelle dont il devoit elre le mediateur. Au
contraire , les biens lemporels onl tonjoiirs ^t^ promis aux
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Juifs comrae la recompense de leur fidelil6 , ot la punilion

ordinance de lour infidelity 6loit d'etre priv6s de ccs biens

;

mais que le P. Hoiibi";ant nous disc lui-meme quels sonl les

l)iens temporcls que I'Evangile promet aux clirtiliens , quels

sout les biens lemporels qui aicnt et^ en clfct la recompense
de la lidelil6 des chretiens. Dans I'Evangile , nous voyons
que le plus grand bonbeur descbretiens, en ce monde", est de

soaff'rir aver Jesus- Christ pour regner avcc lui ; dans la vie lu-

Inre, d'etre priv^s des biens de ce monde pour acquerir par

<;elte privation meme plus surement Ics biens de la vie fu-

ture. Dans riiisloire de I'Eglise, nous voyons qu'en effel les

saints les'plus parfails sont ceux qui ont plus parlicip6 au ca-

lico de J(5sus-Christ en participant davantage h ses souflrances.

Les martyrs ticnnent sans doute un rang distingu6 cntre les

saints , et ce sont precis»^ment eux qui ont plus soufFert dans

ce monde; leur recompense leur etoit reseix'ce dans Le del;

Jt^sus-Cbrist meme I'avoit dil express6ment *
: ce n'(^toit done

pas h eux que les biens lemporels Violent promis. Mais ces

iiommes pleins do foi ^loient remplis des biens' spirituels,

ligures sous I'image des biens temporels , tant il est vrai que
les biens temporels promis par les prophetes ne sont , h I'e-

gard des cbretiens , que I'image des biens spiritucls qui sonl

v6rilablement, des ce monde meme, la recompense de leur

foi. Croira-t-on bien facilement que la ceR'bre proph^lie d'l-

saie qui annonce que les servitcws du Seigneur auront leur

nourriture g tandis que ses ennemis souffriron.t la faim, sc

r^duise aux seuls Juifs r^fugi^s dans Pella , tandis que les

Juils mouroient de faim dans J6rusalem assi^gee par les Re-

mains ? La generalite meme des lermes employes par le pro-

phfete n'auuonce-l-elle pas que cette promesse regarde tous

ceux qui seront vramient serviteurs du Seigneur, lous ceux

qui croiront en Jesus -Cbrist, ct que la menace qui accom-^

pagne ceitc promesse regarde de meme generalement lous

ceux qui devicndronl ses ennemis, lous ceux qui refuseronl

de croire en Jesus-Cbrisl? LeP. Iloubigant auroit-il done ou-

bli6 la c6lebre prophetic d'Amos : Ecce dies veniunt, diclt

Dominus : et mittain famem in terrain, non famem panis

,

neque sitim aqua;, scd audiendi verbum Domini ^. II prdtend,

dans sa version et dans sa note sur ce texte
,
que le sens est :

ncc fametn duntaxat panis, aut acjua; sitim, sed etiam au-

diendi verbum Domini, Quand on lui accorderoit cette in-

' Matth. \ . \i. — ' Amos, viii. n.
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Icrpretalion , il en r^siillcrolt encore qu'il y a done une au-

tre fiiim que celle du pain, et une autre sot/" que cellc do

Teau , une foim et une so//* purement spirituelles qui con-

sistent dans la privation de La parole de Dieu. Voilh precise-

luent la f'oiin et la soift\uoni <!;ppouv6es, dcpuis Jesus-Christ,

non-seulement les Juil's enfernies dans Jerusalem par les Ro-

uiains, niais tous ceux qui ont refus*^ de croire h I'Evangile.

Comuie ils ont rejete la pamle de Diqu , Dieu a ccsse de leur

faire entendre sa parole. Quand il seroit >Tai que I'epee dont

ils sont menaces ne seroit autre chose que I'epee materielle des

llomains, cela n'cmpecheroit pas que la fatnine ([u'l leur est an-

iioncee au meme endroit, ne iut la famine spirituelle dont parle

Amos , les Juits incrc^dules ayant 6le egalement frapp^s dc

maux temporels ct de maux spirituels. Mais d'ailleurs rien

n'oblige a restrcindre ainsi la menace dc I'epee. Les Juifs incrc-

dules n'ont pas tous peri par I'epee des Romains; mais ils pe

rissent tous par I'epee dc Tange exterminateur, comme ils

^ubissent tous la famine spirituelle dont Dieu les a menaces.

Quant a la nourriturc que Dieu a donnee h ses serviteurs

,

coutons sur ce point saint Jerome. «Les chiliastes, dit-il *

,

c'est-ii-dire,les millenaires, croientque toutescespromesses

seront accomplics au temps de ces mille ans qu'ils atten-

a dent , s'imaginant que le royauuie de Dieu consiste dans le

» boire et le manger ^,etnecomprennent pas ce qui est ecrit'

:

•»Travaillez non pour avoir la nourriture (jui pcr'it, mais cellc

y> qui devieure pour la vie tternelle, et qui vous sera donnee par

»le Fils de I'homme : (Hcec) omnia S-uizi-zva in mille annis

•puiantesse complenda,ciburn ct'po tumrcgnumDei esse creden tcs

,

*nec inteUigentes illud quod scriptum est : Opcramini non ci-

bum (fuiperit, sed qui pcrmanet in ritamctternam, queni Filius

liominis dabit vobis. » Ainsi, selonce saint docteur, c'est tom-

l)cr dans I'illusion des millenaires
,
que de prendre pour des

alimens mat^riels, ce qui est dit ici des alimens spirituels

que Dieu promet a ses serviteurs , et dont il prive ses ennemis.

Le P. Houbigant ne s'apercoit-il done pas qu'en nous ren-

voyant a la fin des siecles pour y voir I'accomplissemenl

litteral de ces propheties, il nous ramene precisement aux
fausses idecs dc ces millenaires dont parle saint Jerome

,

qui , contre la parole expresse de saint Paul, font consister la

felicity du rovaume de Dieu dans une felicite charnelle?

' Hier. in Isai. lxv. torn. in. col. ^SS. — ' Rom. xiv. i-. — ' Joan.
VI. -J-.
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Hccc omnia Xiltx^rai in in'iUe annis patant esse complenda

,

cibam et potum rcs;num Dei esse credentes. II est annonce
que les Juifs reviendront alors h J^sus-Christ

, que I'Evan-

glle sera alors annonce dans loutcs les nations , et qu'alors

Dieu rassemblera de tontes les naJions une mullilude innom-
brable d'elus; on les voit paroilrc dcvant le trone de Dieu et

en presence de I'Agneau apres les cent (jnarante-cjuatre m'dlc

enfans d'Israel * marques da sceaii de Dieu; niais ils portent

tons la palme du marlyre , el il est dit qu'en effet ils ont tons

passe par la gratide tribulation de ccs derniers temps ; cetle

grande tribulation est assuremcnt hien incompatible avecune
paix profondc , et cctte profondc paix n'cst promise aux en-

fans de Dieu que dans IVHernitc. Ces hommes fidMes seront

n^anmoins, d6s ce monde meme , combl^s de tons les biens

que les prophtites leur ont promis , mais des biensi^'spirituels

figures par les biens tomporels dont parlenl les propheles.

Prendre ces pronicssos dans le sens grossier et charnel auquel

les Juifs , les judai'sans et les millenalres s'arretent , c'est

tomber dans leur faux pr6]ug6; et I'unique moyen d'^viter

cet (^cuell, est de reconnoitre, avec saint J6r6me/^que ces

promesses doivent etro prises dans un sens spiriluel qui se

trouve dejh accompli, au moins en parlie, depnis le premier

avenement de Jesus-Christ , et qui recevra sonenlier accom-
plissement dans le second av(^nement de ce divin sauveur.

J\'os autem [liac) in prima adventu Christi spiritunliter irnpleta

dcfendinius, aut certc in sccundo complenda credimus.

Quatrifeme Un quatri^mc prejuge, que snint Jerome combat par ces
prcScaution

:
ne dernicrs iiiots , seroit de croiro que toutes les maguiflques

tource'^'quc Tes P'^^P^^*^'-'*^^ *1'^^ conc(;rnent le regno do J^sus-Christ par la

prophctes ont predication de I'Evangile , ont ^A^ enti(irement accomplies
predit du regno (Jg^s son pi^euiier avcnement et dans I'^tablissement de I'E-
de. Jesus-Christ i. j - ^ c • •! /* i.

• •
i. 1

se trouve accom- o"-^^ *5'* dans SOS progres. bur quoi il laut ici rapporter le

pli dans son pre- passage ciitier de ce saint docteur. « Nous soutenons, dit-iP,
mier avcnement

„ q^g ^gg promcsses ont 6te accomplics spirituellement dans
ctdanslctablis- i* .

, , i t' nk • .
• i-

sement ou les * ^^ premier nvenement de Jesus-Lhrist, mais accomplies 'en

pro,",res de son » partie et iion en totalite : Nos autem (ha'c) in prima adventu
%'*'*''•

» Christi spiritualiter implcta dcfendimus, et irnpleta ex parte,

inanex tola. Ctiv y ajoute-t-il , maintenant, comme ditl'Apo-

»tre', naus ne vayans (pie comme dans un miroir et dans des

neni^es, et nous ne savons pas encore comme nousdevons

' ^[>oc.'\u. (). \\. — ' /ficr. in lerein. xxxi. loin. in. col. 683,

—

"
I Cor. xiii. \'.>..
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savoir nn jour. Mais lorscjuc IV'lal pai fait sera venu , alors

. totil ce qui eslimparrail sera aboli : Quiammc in specidovi-

» demits, et in cB?iiginatc : ct non sennas sicut oportet nos scire.

» Cum aiUan quod pcrfectiim est vcncrit, tunc (juod ex parte est

»destructur. Ou dii moins notis voyous que ccrtainemenl ces

• promesses scronlacconiplics an second avenouient , lorsqne

• notre Seigneur se manilcslera dans sa majesle , et que la

tplenitude dcs natiojis sera entree dans I'Eglise , do manl6i'e

iiqu'enfm tout Israel soit saure, et que les promesscs soient

accomplies , non plus en partie dans chacun des fideles

,

') mais en totalit6 , de manierc que Dieu soit tout en tous :

»j4ut ccrte in secundo complcnda crcdimus, (juando in sua

mnajestate Domin us apparebit et subintraverit plcnitudo gen-

n tium , ut omnis Israel salens fiat , et nc(pia(piam ex parte per

» singiilos, scd sit Deiis omnia inomnibus. » Saint Jerome recon-

noit done que les prophclies qui regardent Jesus-Christ etson

Kglise n'ont point eu leur enticr accomplissement dans le pre-

mier avenemenl de cc divin sauveur, mais qu'elles ne I'auront

que dans son dernier avenemcut. Lnc quatrieme precaution

necessaire conlre les faux prt''juges , est done de ne pas sup-

poser que lout ce que les propheles ont predit duregne de Je-

sus-Christ se Irouve accompli dans son premier avenemcnt
et dans relttLlissemcnt ou les progres de son Eglise.

Le prejuge que nous combaltons ici est aussi I'un de ceux

contre lesquels le P. Houbigant enlreprend de premunir ses

lecteurs, et voici de quelle mauiere il s'cxprime sur ce

point; « Daniel parlant de Jesus-Christ, dit : Data est eipo-

r>testas et Itonos et rcgnum , ut einn colerent omnes popidi et

))tribus ct lingua: tit potestas ejus durabUis esset , nee finem
nhabitura *. Ji^remie : Eo tempore, vocabitur Jerusalem so-

» Hum Domini , et confluent ad cum omnes gentes propter no-
nmen Domini, quod erit in Jerusalem^. Isaie : Ego per ine-

nmetipsum Juravi , flcctctiir mihi omnc genu; omnis lingua

»per Dominum jurabit^. Le memo prophcte dit : Domus
nmea domus orationis vocabitur aptid omnes gentes''. Sopho-
»nie : Postea effundam in populos labium mundum, ut omnes
rtinvocent nomcn Domini, eiqiie humero uno seiviant *. Jer6-
»mie: Aon erit amplius ut suiim quisque proximum doccat,

nautfrater fratrcm dicens : Cognoscitc Dominum; quippemc
n omnes et niagni et parvi cognitum habebunt\ Isaie : Non male

' Dan. VII. 14. ex vcrsione patris Hviibig. sicittetloci scqueiUes. — ^ ./;•-

rem. 111. 17. — ' Isai. xi.v. tS.— * Isai. t.vi. 7. — ' Soph. 111. t).— " Jt-
/(•/«. wxr. ?,\.
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» faclent in toto mo7ite sancto ineo. . . . Nam terra scicntia et timore

T> Domini plena erit , at maria implent acjua^. Toutic monde
savouc que ces oracles et aiilrcs semblables n'avoient point

» 6te accomplis avant que Jesus-Christ prit naissance. Si quel-

» ques-uns croient qu'ils out ele accomplis dans la naissance de

»rEglisc, ou dans son accroisscnicnt,ils ii'ont qii'a voir s'ils

» pcuvent expliqucr comment , dans la naissance de TEglise ,

))Ou dans ses premiers sifecles, tous les peuples , toutes les

» Iribus et toutes les langues se sont unanimement soumis

»h notre Seigneur J6sus- Christ; comment toute la terre a

»6t6 plcine tie la connoissance et de la crainte da Seigneur

,

» commc le sein des mcrs est plein d'eaux , car ces expressions

wmontrent clairement dans les servitcurs de Jesus-Christ

» une universality aussi grjinde qu'elle puisse ctrc , et telle

»qu'elle sera cnfin lorsque toutes les nations et les Juifs

» memes se soumettront h I'Evangile de J6sus-Christ. Et il

»n'cst pas possible de croire que pour que ces oracles aient

» d6jh eii leur accomplissement , il suffise que toutes les na-

» tions aient 6le soumises a Jesus-Christ , les unes apr^s les

» aulres
,
puisque par I'histoirc , tant sacrec que profane , il

))e.st constant que plus de la moiti(S du monde n'a jamais eu

» connoissance de I'Evangile , ou , tout au plus , n'en a eu que

»de foibles notions, et que d'ailleurs cettc interpretation ne

»peut s'accorder avec cctte promesse, que toute la terre sera

» pleine de la connoissance et de la crainte de Dieu , commc
y>le sein des mers est plein d'eaux , paroles qui pr6sentent I'i-

» dee de toutes les mers ensemble pleines d'eaux , et non les

» unes apres les autres , comme si quclque partie de la mer
))pouvoit etre sans eau; ce qui par consequent montre un

» etat de I'univers tel que toutes ses parties et ses regions en-

» semble doivent etre pleines de la connoissance etde la crainte

» du Seigneur.

» Si done , continue Ic P. Houbigant , ces magnifiques pro-

wpheties touchant le r^gne de la religion chrcitienne sur la

» terre , n'ont point encore 6l6 accomplies , il est tr6s-impor-

» tant de rechercher et d'apprendre des prophbtes memes en

»quel temps ces piopheties auront leur accomplissement;

))si ce sera plusieurs sifecles avant la fin du monde ou seu-

}) lement dans les derni^res annees et pen de temps avant le

» dernier jugeiuent. La plupart s'accordent h suivre ce der-

» nier sentiment : Pleric/ac omnes ultimam sententiam aniplec-

» luntary Mais ce nous paroit etre un cinquieme prejuge donl

' Isdi. XI. (j.
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^ reffet est de laisser plusieuis proplietics privies de leur ac-

» coniplissemenl : Foam liac nobis videtur esse quinta prct-

y>judicata opinio, per (juam multa oracida proplictarum suit

» erenlibus frustrantur.

»

On apcrcoit ici que le P. Houbigaat passe d'tin objet k lui Lc, prcm-

autre , et va donner pour un faux prejuge unc opinion qui *" <I"» " »"'

n^anmoins, desou aveu, est assez generalement recue. Nous P'>'"^'^"=P'*''"<^-

,., .
,

~. .^ ment accom-
allons bicnlot revenir sur cela; mats pour ne nen contou- pi-c; aupremier

dre , achevons ce qui regarde le qualrieme prejuge qui se- avenement dc

roit de croire que loutes les prophelies sont accomplies. On
„^auront lenr

vicnt de voir qu'en efl'et , scion saint Jerome meme, cesma- emicr accom-

gnlfiques promesses n'ont point encore eu leur entier ac- plissemem que

f . .
• ». "tji dans son second

compussement ; mais en meme temps, ce saint docleur pense
avenemcnt II

qu'elles ne I'auront qu'au dernieravenementdc Jesus-Christ, ne fam pascon-

et peut-etre que le P. Houbigant confond ici les propbeties f"n'i're<^<'"esqut

qui regi rdent le premier a>enement dc Jesus-Christ avec ^fjl „^."'
lellTs

celles qui regardent le second. Ecoutons sur ^ela saint Je- qui rc;;ardentlc

romc. Ce saint docteur, expliquant le texte du chap, vii de 'fccn'l- Eaqa*'

Daniel, dedit ei potestatem et honorcm et regnum, y recon- *
jj^^e lp,pro_

Judicium sedit, et Libri apei'ti sunt.... et vidi quoniani intci'- i'Ua^ic, xi. g.

fecta esset bestia.... Et ecce cum nubibus cceli quasi filius ho- ^^^- ^^- ^^i-

minis veniebai , et usque ad antiquum dicrum pcrrcnit.... -fi"^ phonic, m. o.

dcdit ei potestatem.... et omnes populi , tribus et lingua i/>5t Temo!gna<5es de

servient'. Yoila ce que yit Daniel. II ne s'aglt done pas ici du saintJerome sur

regne de Jesus-Christ dans le si^cle -present , ni avant la lin*^"^

des siecles , mais de sou regne apres le dernier jugement,
c'est-a-dire , dans leternite; ce qui est tr^s-important a re-

marqner, parce que cela repand beaucoup de jour sur les

prophelies qui concernent le rt^gne eternel de Jesus-Christ

ot de ses saints , sur quoi il y a ici une parole de saint Je-

rome c[u'il ne faut pas n^gliger; c'esl sur ces mots dc Tango
expliquant ii Daniel celte vision : Ucc quatuor besticB tnagna,

quatuor sunt regna qua consargent de terra : suscipient au-
tem regnum sancti Dei altissimi. « Ces quatre empires dont

i»nous avons parle, dit saint Jerome, furent terrestres; car,

» en effet, tout ce qui est de la tcrre retourne en terre, c'est-ii-

• dire, en poussiere. Mais Tempirc qui sera donne aux saints

). ne sera nullement terrestre; il sera celeste. Que Ton ce&>e

» done de nous parler de cette fable d'un pretendii regne de
' Miille ans : Sancti autem nequaquam habebunt terrenum leg-
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» num , sed cceleste. Cesset ergo m'lUe nnnoruni fabula *
.

»

Ainsi , selon saint Jerome , c'est en vain que Ton pr<^lencl

placer ce regne de ,16siis-Chii.st et de scs saints sm- la lerre,

plusieurs siccles avant Ic dernier jugement , comme le sup-

pose le P. Houbigant; ce seroit nous ramoncr aux fables dcs

mill^naires : Cesset ergo m'dle annorum fabuLa. II ne s'agil

point ici d'un regno terreslre , mais d'un regne celeste : nc-

qaaquam tcrrennm, sed cceleste. II s'agit du regne de J^sus-

Christ et de ses saints apr^s le dernier jugeraent , et consi^-

quemment dans I'clernit^.

La proplielie du in* chopilre de J6r6mie, vocabunt Je-

rusalem solium. Domini, it coirgregabantur ad earn omne.s

gent.es , selon la reniarque de saint Jt'^rome , se Irouve expli-

qnt^e en Irois inani(>res. « Les Jwifs, dit ce p^re , croienl

wqu'elle a eu son accomplissement apres le retour de Baby-

»lono, sous Cyrus et Zorobabel; mais elle est raieux accom-

»plie dans le premier aveneinent de Jesus-Christ : sed

rmelius in adventa Christi ; et relativement h I'Eglise :

y>certe melius totitm de Ecclesia tntelligendum. D'autres en

»renvoient I'accomplissement h la fin des temps : alii vero

»lwc in fine tcmporum intelligunt, lorsque la pl«?!nitude des

» nations achevant d'entrer dans I'Eglise, tout Israel sera

))sauv6; auando subinirante plenitudine gentium , omnis

y> Israel salvus fiet ^. » II seroit en effet facile de inontrer

qu'elle s'tHend jusque-lh, pourvu que Ton reconnoisso que

ce sera k la lin des temps, in fine temporum , d non plu-

sieurs siecles avant la fin des temps.

La prophetie du chapilre xlv d'Isaie, in memetipsojuravi.

.

.

.

quia mihi curvabitur omnc genu , ctjurabit omnis lingua, est

rapporl^e par saint Paul , meme an dernier av6nement de

Jesus - Christ , lorsqu'il dil : Omnes stabimus ante tribunal

Christi. Scriptum est enim : Vivo ego, dicit Dominus , quo-

niam mihi ftectetur omne genu, et omnis lingua confitebitur

Deo *
i ce qui n'empeche pas que saint J6r6me n'y recon-

noisse un premier accomplissement , des le temps present

,

dans le peuple chrelien , dont Tusi^ge est de flechir le genou

devant Jesus - Christ. In quo pcrspicue significatur populus

cliristianus , maris est enim ecclesiasticis Christo genu flee-

tere \ Mais I'cxpression de saint Paul montre que le der-

nier accomplissement sera au tribunal de J(^sus-Christ, lors-

qu'il viendra juger les hommes.

' Hier. in Dan. vii. tnm, ui. col. iioo.— ' Hier.in Jerem. lu. torn. in.

col. 544. — ' Rom. XIV. 10. 1 1 . T- ^ Hier. in Jsai. xlv. torn. ni. col. .^^9.
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La prophetic du chapilro lvi d'lsaie , domus mea donuis

orationis vocabitur cundis popalls , est appliqu^e par saint

Jerome h I'Eglise de .1«isus- Christ , r6pandue par toule la

terre : Doinus orationis Ecdcsia est , qutv iu toto orbc dim-

ditttr *. Elle a commence d'avoir son accomplissement de-

puls que les genlils ont commence d'etre appcles h la foi, et

elle recevra son dernier accomplissement lorsqu'en effet ils

y seront oppeles, de toules les nations, h la fin des temps.

La prophetic du chapitre iii de Sophonie , tunc reddatn

pop idis Labium elcctum, ut inroccnt omncs in nomine Domini,
etserviant ei humero uno, est d6termin6e par les paroles qui

la pr^ci^dent : Judicium meum ut congregem gcntes. . . . eteffun-

dani super cos indignationem vicam.... in ignc enim zed m^i

derorabilar omnis terra : ijuia tunc rcddam, etc. Saint Jerome
observe " que « les Juifs rapportent cela h I'avenement du
itChrist, qu'ils csp^rent devoir venir; etqu'ilsdisent qu'alors

»le feu ayant devor6 tous leurs ennemis , et tous les antres

• ayant embrasse le culle du vrai Dieu , toule la terre sera

• soumise au Seigneur. Pour nous, dit-il, nous ne suivons

»pas la leltre qui lue , mais I'esprit qui vivifie , et non les fa-

obles judaiques : .^os autem non secfuimur occidaitem litteram,

»sed spiritum rivificariteni^ nee judaicas fabulas. » En con-

sequence, il rapporte cela au dernier av^nement de J^sus-

Christ ,
qui sera precede d'un feu d^vorant , et qui , aprfes

avoir frappe d'anath^me tous ses ennemis, rassemblera au-

pres de lui ses ^lus, qui tous seront egalemcnt soumis h lui

et^ Dieu son per^. II ajoute qu'on pourroit cependant expli-

quer aussi ce texle relativement au premier av<^nement de
J^sus-Christ : Possumus hunc Locum et de privio Cliristi ad-

ventu exponere. Ainsi , selon saint Jerome, ce lexte n'est

applicable qu'au premier ou plutot au second av^nement
de Jesus-Christ; et pr^lendre le rapporter au temps de la

conversion future des Juifs , ce seroit retoraber dans les

fables )n(\Ai<\Me%,judaicas fabulas.

La prophetic dn chapitre xxxi de J6r4mie, non docebit

ultra vir proximum suum , et vir fratrcm suum, dicens : Co-

gnosce Dominum; omnes enim cognoscent me a minimoeorum
usque ad maximum, est d^termin^e par ce qui la pr^cfede

imm^diatement : Ecce dies venient , dicit Dominus, et fericnn

domui^'ael et domui Juda fcedus novum Hoc erit pac-

tum quod feriam cum domo Israel post dies ilLos, dicit Domi-

' Hier. in Isai. lvi. torn. tii. col. \\a. — ' Hier. in Soph. iii. torn. iii.

col. i6'j J.
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nus ; dabo legem meam in visceribus eorum, ct in corde coram

scribam earn Et non docebit , otc. Sur quoi saint J6r6mo

s'exprime aiiisi : « L'apotre saint Paul se scrt de cc texle dans

» son epilre aux H^brcux , et tons les auteurs ecclesiasliques

»qui onl 6crlt depuis , disent que tout cela a 6t6 accompli

» dans le premier av6ncmcnt du Sauvcur : Om/iM*///^ dcin-

» ceps ecclesiastici viri in primo Salvatoris adventa dicunt uni-

)) versa completa *. » On ne peut refuser dc convcnir que c'est

v^ritablemeut alors que la nouvelle alliance a succ^de h I'an-

cienne ,et I'Eglise n'allend point d'aulrc alliance apri;s celle-

1^. Lorsque les Juifs reviendront h. J^sus-Christ , c'est dans

cetle meme alliance qu'ils seront recus. Si cependant, selon

le meme apotre , les enfans memes de la nouvelle alliance

ne connoissent Dieu mainlenant qu'en partie : Nunc cognosce

ex parte ^; c'est que cette parfaite connoissance , qui doit

elre le fruit de la nouvelle alliance , nous est r*^serv6e dans

I'eternilii; c'est alors que nous connoUrons Dieu comme
nous sommes connus de lui : Tunc autem cognoscam sicut el

cognitus sum. Les Juifs , lors memo qu'ils reviendront h Jt^sus-

Christ, marcheront comme nous par la foi; ce ne sera que

dans reternile qu'ils verront comme nous le Seigneur, noire

Dieu , face h face : Tunc autem facie ad faciem. L'expression

de saint Paul est formelle sur cela. La parfaite connoissance

nous est r6serv6e pour la vie future : I'unc cognoscam sicut

et cognitus sum; et c'est pr^cis<^ment en expliquant les pro-

messes de ce chapitre meme de Jdr^mie, que saint J«^r6me

disoit : « Toutes ces sortes de promesses sont, selon les Juifs

set nos judaisans, rdputees devoir etre accomplies dans le

» rfegne de mille ans : Omnes liujuscemocli rcpromissiones ,juxta

» J udivos ctnostrosjudaizantcs , in mille annorum regnoputantur

»esse complendce. Mais pour nous, nous soulenons qu'elies ont

»6l6 accomplies dans un sens spirituel, au premier av6nement

» de J^sus-Christ : Nos autem [hwc) in primo adventu Christi

» spiritualiter impleta defendimus ; on du moins nous croyons

» qu'elies recevront Icur entier accomplissement dans son se-

» cond av^nement : Aut certe in secundo complenda credimus^.y>

Endn la prophetic du chapitre xi d'lsaie , non nocebunt,

ct non Occident in universo monte sanctomeot (fuia repleta est

terra scientia Domini , sicut acjuce maris operientes , fail partie

de celle dorit parle saint Jerome, lorsqu'il dit : « Les Juifs

' Hier. in Jerem. xxxi. torn. in. col. (iS.'j. — ^ i. Cor. xni. 12. — iS'-

Hkr. in Jerem. xxxi. torn. m. ro/. 683.
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«et nos judaisans soutiennent que lout cela sera accompli h

»la letti-e , en sorte que , dans le glorieux rt'gne du Christ,

rtciu'ils croieut devoir venir h la lin du monde , toules les

>. beles feiroces deviendront douces , etc. Hiec (juoque Jadcbi

*et nostrijudaizantcs juxta Utteram futura contendunt , at in

vclaritate Christi, cfuein putant in fine mundi esse venturum,

9 0tnnes bestict rcdigantur in mansueludinem , etc. *. » On peut

voir comment il monlre en cet endroit I'illusion de cct ac-

complissemont lill^ral que nos judaisans et nos millenaires

attendent au temps de la conversion des Juifs. « S'ils pr6-

» lendent , dit-il , que , pour la felicity de ce temps , il doit

» arriver alors que les hommes jouissent de toute sorte de

•I biens, sans que rien soil capable de leur nuire, qu'ils appren-

» nent de nous que nous ne connoissons de vrai bien que la

»vertu, ni de vrai mal que le vice; quod si responderint

r>pro beaiitudine temporum hcec futura, at absque cujusquam

»noxa ; homines bonis omnibus perfruantur ; audiant a nobis

X nihil esse bonum , nisi rirtutem,et nihil malum, nisi vitium. o

Apres avoir ainsi repousse les interpretations litterales de

nos judaisans , saint Jerome soulient qu'il est facile d'en-

tendre toutes ces promesses selon I'esprit qui vivifie;yaa;fa

rlvificantcni spiritum facilis inteUigentia est , et il en fait I'ap-

plication au premier avenement de Jesus- Christ. Si elles

u'ont point eu alors un accomplissement aussi entier qu'on

cut pu I'esp^rer, en les prenant meme dans le sens spirituel,

c'est que leur plein et entier accomplissement est reserv6

,

comme on vient de le voir , au second av6nement , c'est-^-

dire , dans I'eternit^. Si la terre que nous hahitons n'a point

el^ couvcrte de la connoissance du Seigneur j, comme le sein des

mers est convert des eaux , c'est que cette promesse n'aura ,

comme les autres , son entier accomplissement que dans

cette terre des vivans dont parle David , lorsqu'il dit : Credo

videre bona Domini in terra viventium '. Car nous attendons,

dit saint Pierre , de nouveaux cieux et une terre nouvelie oil

la justice habitera, selon les promesses du Seigneur; novos

vero ccclos , et novum terram , secundum promissa ipsius expec-

iamus , in quibus justitia habitat '.

Ainsi de I'examen des sept propheties que le P. Houbi-
gant nous a ici alleguees , il r^sulte que quelques - unes

,

comme celle de Daniel , ne regardent que le dernier av^ue-

' Hier. in /sat xi. (om iii cnl. loi. — ' Ptalmwyi i3. — * J. Petr.
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ment de J^sus- Christ, ct quo, scion saint J6r6mo, si les

autres n'ont eii qu'un accomplissemcnt imparftiit dans le

premier av6nement de nolic Sauveur, c'esl qu'elies ne doi-

vent avoir leur entier accomplissemcnt que dans son dernier

av^nement, c'est-h-dire, dans I'^ternit^. Pretendre qu'elies

auront un accomplissemcnt litldral au temps de la conver-
sion des Juifs ct durant une longue suite de si^cles avant Ic

dernier jugement, c'est , scion saint Jerome, retomber dans
I'illusion de nos judaisans ct de nos mill^naircs.

IJn cinqui^me pr(!!Jug6 seroit done de pretendre, avec Ics

Cinquifcmo millenaires et avec les judaisans , que les promesses des pro-

pir'supposer"^
ph^tcs auront im accomplisscment littoral et entier en faveur

avec les mill^ dcs Juifs , sur la terie , long-temps avant le dernier av6ne-
nairesniavecles ment de Jesus-Christ. Les l6moignages multiplies que nous

les '"prrmesser ^^vons d6]h rapportcs de saint Jerome monlrent combien ce

des prophetcs p6re 6toit convaincu de la fausset^ de ce pr6jug6; et si I'on
auront un ac- exccptc saint Justin, saint Ir6n6e et quelques autres, qui, dans
complisscmcnt i ^ • •, i '^, • i • ? /» . ^ -i

litteral et entier
*^* premiers sicclcs , s ctoicnt laisse cux-mcmes Irop laciJe-

en faveur des ment cntratner dans les idees des millenaires , le sentiment
Juifs sur la terre, de Saint J^rome a 6t6 le sentiment commun de tous les au-

vant le dernier ^^^^ saints doctcurs , et dcs intcrpretcs les plus 6clair6s qui

avcnement de les ont suivis , jusquc dans ces dcrniers temps oil se sont ^le-
J<Jsus-Christ. y^gg dcux Opinions dilKrcntes. Les uns ont pr^tendu que,

sans donner dans les illusions des judaisans, on pent recon-

noitre qu'il y aura un long intervalle entre la conversion des

Juifs et la fin des siecles , que Ton pent meme placer dans

ce temps le rfegne de millc ans dont parlc saint Jean dans I'A-

pocalyse; que les promesses auront alors un accomplisse-

mcnt plus parfait quecelui qu'elies onteu au premier avene-

ment de J(^sus-Christ , mais un accomplissemcnt spirituel

comme le premier. Les autres ont 6t6 plus loin, ct en sup-

posant qu'il y auroit en effot un long intervalle entre la con-
version des Juifs et la fin des sitjcles, ils ont prelendu que
non-seulement les promesses des prophetcs y recevroicnt un
accomplissemcnt plus parfait qu'au premier avenement de

J^sus-Christ, mais qu'elies auroient meme alors un accom-
plissemcnt littoral ; que les Juifs seroient alors ramenes dans

la Jud^e, que Jt^rusalem seroit alors rebatic, etc., etc. Les

uns nous ont rapproch^s de I'opinion dcs niillhiaires, en re-

jetant celle des judaisans ; les autres nous ram^nent (^galement

h I'opinion des inlllenaires et h celle des judaisans. Pour
nous, nous croyons, avec saint Jerome et avec saint Au-
gustin , cc que Ton cnseignoit avant eux , et ce que Ton a
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coiiliiuK' d'enst'i'iner apr^s eux , quo la ronversioa des Julfs

irarriMM-a qua la lln tl«\s si^cIes , qu'ellc sera Ic fruit de la

mission d'Klic , Tun des deux Icmoins ' qui doivenl etrc mis

h uiorl par rAnlcchrisl ,
pen de leraps avanl le derniei' avc-

neuieut de ,!esus-Christ , el qu'ainsi il y aura uue liaison in-

time eutre tons ces grands ev(^nemcns-: In lllo itaquejudi-

ciorcl circa illtid judicium has res didicimus esse vcnturas

:

EUitin Tliesbiten , [idem Judaorum , Antichristum perseca-

turum , Christum vcnturum^ , inortuorum rcsurrectionenx
,

bonoratn malarunujue diremptionem , mundi conflapationem,

4Jusdenique renovationem. Cc peu de mols renierment la clef

de loutes les prophelies qui concerneut la fin des sifecles , et

nous avertissent qu'une cinquieme precaution , necessaire

contrc les faux prejuges, est de ne pas supposer avec les

millenaii^s , ni avec les judaisans , que les promesses des

propheles auront un accomplissement lilteralet entieren fa-

veur des Juifs sur la terre, long-temps avant lo dernier ov6-

nement de Jesus-Christ.

11 est sans doute assez 6tonnant que le P. Houbigant ait

pris ici, tout au contraire, pour un faux pr6jug6, le sentiment

commun des pt^res , et qu'il ait entrepris de le combattre.

On a VII qu'il avoue lui-meme que ce sentiment qui renvoie la objections dc

conversiontjla.derniereexlremite des siecles est le plus commu- ceu\ qui pic-

nement recu : Pleriijue onines hone sententiamampiectiintur. V"".
*'"' 1" '

Malgre cet aveu Ir^s-remarquable , il avanceque « ce senti-iong" intervalle

»ment lui paroit elre un cinquieme prejuge dont I'effet est de siecles cntrc

j» de laisser plusieurs propheties privees de lenr accomplis-
f^,ture"der'j"ifs

ssement. » 11 nous sera facile de prouver avec les saints doc- et le demicr a-

teurs que, loin de les priver de leur accomplissement , ce tenement deJe-

scntiment leur donne raccomplissement le plus ])arfait que
1"* aiors ks'pro-

I'on puisse d6sirer. Mais pour ne rien dissimuler de ce que messes des pro-

peut dire le P. Houbigant en faveur de son systeme , expo- plietcsrctcvront
* ^ ^

leiir entier ac-
sons ses preuves. compUssement.

» Les prophetes memcs , dit-il , nous persuadeot , par la

» grandeur el I'universalile des chosos qu'ils decrivent, qu'il

»ne pent se faire qu'elles aient leur accomplissement sans

nun long intervalle de temps; car, quoiqu'il paroisse que

' Apoc. XT. 3. it seqq. — ' Aug. de Ch'. Dei, lib. xx. c. ult. n. 5- —
' On lit dans le tc\tr de saint Au?,vistinjudlcaturum; mais il est peu \Taiscin-

blablo qu'il ait mis aiu'i le jugcmcnt de Jesus-Clirist avant la resurrection de>

moris , surtout si Ton fait attention que plus loin il monlre quMl a cu dessein

de suivre ici Tordrc de ces dvenemcns , d'ou il reunite que vraisemblablcnicnt

les copiste^ se sunt ici niepris, et que la vraie lejon est nenluruin.
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» Dieu emploiora alors , comme duns la naissaucc de i'Egllse,

»la phis grande force dcs miracles, cependant on voit assez,

»par I'exemple mexiie de cc qui est arriv6 dans la naissance

»de I'Eglise ct dans son accroissemcnt , qu'ii faut phisieurs

»si5clcs pour que la foi , la v6rit6 , la justice et la paix reni-

»plisscnt toute I'^tendue de I'univers; car il fandra voyager

»par diff^rentos contrees, traverser divers trajets de mers:
»il faudra surmonter la fei'ocite des moeurs, I'opiniatrel^ de

vl'idolatrie et I'ignorance grossitire de Leaucoup de peuples

»d'Asie, d'AlVique et d'Amerique , avant que la lumiere do

wl'Evangilc Lrille en meme temps aux yeux de tous; et lors-

»qu'elle les aura 6clair6s , il faudra encore un assez long in-

»tervalle d'ann6es pour aifcrmir I'etat de ces hommes deve-

»nus fiddles. Car les prophetes montrent que cet etat sera

»de longue dur^e; et quand meme ils n'auroient pas parl6

»de cette longue dur6e, on nc croiroit pas facilement que

»cc r6gne universel de Jdsus- Christ et de I'Evangile, qui a

» 6t6 priidit pendant tant de sifecles , ne dut etre que de

»qiielques annecs, aprfesque I'^tat present des hommes fid6-

»les a d6]h dure un grand nonibre de siecles, quoiqu'il y
» manque bcauco.up de choscs qui ne manqueront pas dans ce

»regne fulur de J6sus-Christ. Que ceux done qui r^servent

» ces magnifiqnes predictions pour les derniers temps du
»monde voient avec quel succtjs ils d^crivent les temps de

»ce r^gne. Certes, puisqu'ils avouent que I'^tat ])resent de

» I'Eglise dans lequel , selon I'expression de saint Paul , tous

» ceux qui veident vivre avec piete soujfrent persecution *

,

»n'est point cet ^tat heureux que les prophetes decrivent,

»ils ne pcuventplus renvoycr au dernier age du monde I'ac-

» complisscment de ces promesses , s'ils ne veulent en meme
» temps soutenir que cet heureux 6tat commencera prccisc-

» ment lorsqu'il sei'a pres de finir, et qu'ainsi notre Seigneur

»J6sus ChiMst ne regncra par une justice, une foi et une
»paix universelle, que comme au dernier acte d'une pi«^ce

»de theatre; et lorsque, selon le meme apotre ^, il sera pres

»de remettre son royaume a Dieu son pere. Mais c'est ce

»qu'ils ne persuaderont pas aux chretiens qui considererout

» attentivemcnt les eclatantes images de cet etat; car ilparoit

» incroyahle que I'^tat present dans lequel J(5sus-Christ souffre

»p!ut6t dans ses membres qu'il n'y r^gnc , doive durer jus-

» qu'au dernier si6cle du monde , et que I'^tat dans lequel

' a. Tim. in. ia.— ' i. Cor. xv. u4-
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. loule iniquity ^tant bannie de la tcrre , J^sus-Christ y r^
i;nera . ne doivc diircr qu'un temps tr^'s-court. Jamais ilsiic

j>oiirronl en aucunc mani^ie le persuader aux Jail's. Lcs Julfs

»se trompcnt sur le premier av^ncmeiit duMessie, lorsc[u'ils

Bs'imagincnt qu'il doit avoir, d6s ses premiers conmience-

»inens, toiite sa g;lolre. Mais si nous reiivoyons celte gloire

»au dernier age du monde , les Juifs ont droit de Ic nier,

»parce qu'une diu'ee si courtc do celte gloire coutredit lcs

• oracles des prophetes qui ont predit que la gloire du Ales-

»sie sur la lerre durcroit long-temps , et qui ont caracteris6

» celte gloirepar cette marque distinctive qui lui est propre,

dune I'oi et d'une justice repanduc dans toule I'dtendue do

I'univers. Done ces magnifiques prophelies sur le r^gne de

Jesus-Christ doivent etre par nous expliquees de maniere

(pie nous deternnnions un temps mitoyen , media teinpora,

xdepuis lequel jusqu'h la fin du monde il y ait assez d'in-

xtervalle pour que ces propli<5:lies puissent avoir leur accom-
» plissement. De celte manifere, nous aurons rinlervalle neces-

» saire pour pouvoir y placer commodement Taccomplissement
» des oracles qui n'onl point encore ele accomplis , et nous

»leverons la grnnde diiricult<^ des Juifs h qui nous ne per-

»suaderons point, ni que I'etat present de I'Eglise soil tel

wqu'il doit etre sous le r^gne du JMessie selon les predictions

» des propliMes , ni que la gloire du r^gnc du Messie sur la

» tcrre doive etre de si peu d'annees. »

^ oilh tout ce que dit le P. Houbigant pour no(JS porsua- Rcponse aux.

der d'admettre cette prolongation de la duree des si^cles precedentes oJ>-

depuis la conversion des Juils jusqu'h la fin du monde. Le uer"accompu"-
P. Houbigant, poiir mieux reussir h nous detacher d'un sen- sement despro-

timenl communement enseigne par les saints docteurs de "jesses n'aura

!».• ^^ • '•! 1 o '• 1 • lieu que dans
1 Lgiise , mais qu il regarde commeim laux prejugc , essaie fetcmite. Lcs
de le tourner en ridicule en supposant que ce sentiment jjrands avama-

suivi par les saints docteurs ne tend cependant h rien moins !;espromisal E-

»\ /• • J 1 c • -ft /-M • 1 • 1 .1 ' ->! Rliseet aux Juifs
qu a iau'e de noire aeigneur Jesus-Lhnst un roi de theatre , m^me., pour la

qui ne doit paroitre qu'au dernier acte de la piece ; in id- fin des temps

,

timo tantum quasi fabidce acta re^natarum. Mais une rail- "^
"^r","' P°'"'

I • I • • 11 ^ 1 • -It ^ 11 ^ limites a un pc-
lerie specieuse neprouve rien; ellea besom d etre elle-meme utnombred'aa-
appuy«^e sur des preuves solides, et c'est pr^cis^ment ce necs; la felidte

qui manque an sentiment que nous combattons ici en sou-
U]'i'J*'"J,^e\i'Jd~

tenant celui des saints docteurs. La m^prise vient de ce r^temite.Lere-

qu'on suppose qu'en renvoyant h la fin des si^cles la con- fjne de Jesus-

version des Juils et les grands biens qui doivent en etre la P"** ?^ *7*
, 1 • II

Dorne ni par les

suite , nous cornons ces grands avantages an court mtervalle annees ni par lc»
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sicdcs mcmes , de qiielquGS ann^es , au lieu que, conform«^nicnt aux uiagni-
Diais siibsistera flques promesscs dcs prophctes, nous donnoiis h ces precieux
cteriicllcment.

jjygjjtaggg I'^lcndue immense do i'elernlle. Le P. Houbiganl

veut trouver dans Tin tervallc d'un certain nombre de siecles,

ce que les saints docleurs ont enlendu de r6ternii6 ; mais c'esl

cela meme qui deprimeroil les oracles des proph^les , si Ton
pr6tendoit les renfermer ainsi dans les bornes du lemps,

au lieu que, selon les saints docteurs, ces divins oracles cm-
brassent I'tilernit^ meme. Des celto premitire vue, nos lec-

teurs d6couvrent sans doute I'illusion du systeme qu'on nous

pr6sente; niais continuous de r6pondre aux objections qu'on

nous oppose.

On suppose done que la grandeur et I'universalitd des

choses que decrivent les prophctes ne peuvent avoir leur ac-

complissement sans un long intervalle de temps. Cen'estpas

assez dire, elles ne peuvent trouver leur accomplissemenl que

dans r6ternit(^. Ainsi, nous ne diminuons rien de l'(^tenduc des

promesses, mais nous leur donnons une 6tenduc bien sup6-

rieurc h celle qu'on leur donne en les bornant a un long inter-

valle de temps; nous leur donnons toute I'^tendue de I'titer-

nit6.

On suppose qu'il faudra plusicurs slides pour que la foi,

la verite, la justice et la paix remplissent toute I'^tendue de

Funivcrs; on siq^pose qu'il faudra taire, pour cela, de grands

voyages par tcrre et par mcr , qu'il faudra surrnonter par de

longs Iravaux tons les obstacles imaginables. Mais si , dans

I'etablissement de I'Eglise, douze hommes ont suffi pour r6-

pandre , en moins de quarante annees , la lumiere de la foi

dans les trois parties du monde alors connues; s'ils ont pu, en

moins de quarante annees, convertir une miillitudedegentils

dans la vastc elenduede I'empire remain, etau-delhdes bor-

nes memes de cet empire , faudra-t-il done , nous ne disons

pas beavtcoup de si^clcs, mais meme beaucoup d'annees, pour

rcpandre la lumiere de I'Evangile avec un nouvel eclat dans

les quatre parties du monde aujourd'hui connues , lorsque

FEsprlt de Dieu se repandra sur les Julfs et sur le^ cbretlens

disperst^s dans Tunivers^ pour en faireaiitant de temoins dis-

posal h annoncer partout le r^gne de J6sus-Christ ? Et si une

seule predication de saint Pierre a converti trois mille hom-
mes, quels fruits abondans ne peut-onpas esperer, non-scu-

kment en pen d'ann^es , mais en peu de jours , lorsqu'il

plaira h Dieu de former par son Esprit , sur la terre , un si

grand nombre d'apolres et de temoins ? A Dieu ne plaise que
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nous donnions des bornes h sa puissance , en supposanl qu'il

nit bcsoiade plnsieiirs si^clc.s pour repaiulre, quand il le vou-

dra , la luinit're dc la foi dans tout runivcrs. La verite et la

justice suivront parlout la luinit>re de la foi, ot il ne faudra

pas plus de temps pour repandre la justice et la v6ritc , que

pour n^pandre la Ibi, quand il plaira a Dieu d'eclairer les

esprits et de toucher les coeurs. Avec la foi , la justice ct la

T6rit6, marche la paix, niais cette paix que Jesus-Christ

proniet ii ses disciples , c'est-k-dire , non pas telle que le

moude la doune , uiais telle que Dieu la ropand dans le coeur

des lideles en cc monde , et telle qu'il la reserve h ses elus

dans Teternil^. Jesus-Christ n'a point promis aux hommes
une paix parfaite en ce monde : tant que I'Eglise sera sur

la terre,clle y sera dans les combats et dans les souffrances

;

ce n'est que dans relernite qu'elle Iriomphera pleinemcnt de

ses ennemis et qu'elle jouira de cette paix profonde que les

prophetes lui promettent ; c'est alors qu'au milieu d elle r6-

";neront sans aucun trouble la verite, la justice et la paix.

C'est dans la terre des vivans que nous verrons les biens du

Seigneur : Credo videre bona Domini in terra viventimn *.

On suppose qu'apr^s meme que la lumierc dc TEvangile

aura ^te repandue dans tout I'univers.il faudra encore beau-

coup de temps pour affermir I'etat des nouveaux fidt'les. La

puissance de Dieu a-t-clle done en effet besoin de beau-

coup de temps pour aflermir ses propres oeuvres ? D'ailleurs,

selon les ideesque les oracles des prophetes nous en donuent,

ces n<^ophytes seront tellement remplis de sagesse et de force,

que bienlot ils scelleront de leur propre sang le temoignage

de leur foi, dans la f^y^ande tribtdation par laquelle ils passe-

ront; et, mourant ainsi dans la grace du Seigneur, ils seront

en peu de temps affermis pour toiitc I'eternit^ dans Theureux

etat oil la grace du Seigneur les aura mis.

Qn suppose que I'etat oil la grace du Seigneur les aura mis

doit etre de longue duree. Ce n'est pas assez dire , cet heu-

reux etat doit etre eternel , et il sera en effet , non sur cette

terre qui est la terre des mouransoii tout passe, mais sur la

terre des vivans oil tout subsistera eternellement.

On observe tr^s-bien que le r^gne de Jesus-Christ ne doit

pas etre borne h un petit nombre d'annees ; mais ce n'est

pas encore assez dire , il ne doit pas meme elre borne au

seul intervalle de plusieurs sifecles. Nous faisons profession

' Ps. XXVI. i3.
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de croire qu'il n'aura jamais de fin ; cujus rcgni non erit finis.

On nous oLjecte que , dans I'tHat present , J6sus-Chrisl
rcgne moins qu'il ne soulFrc dans ses membres ; on ajoute
qii'il ne r^gnera parfaitement que quand il aura converti les

Juifs et loutes les nations de I'univers. On observe que, sc-

ion saint Paul, lorsque la fin do toutcs choses sera venue,
Jesus-Christ remettra son royaume h Dicu son pcire : Dcinde
(mis, cam tradldcrit regnum Deo et patri\ D'oii Ton conclut
que , s'il n'y a qu'un intervalle de quelques ann^es entre la

conversion des Juifs ct la fin de I'univers, le r^gne de J^sus-
Clirist se troiivcra done limil6 h ce court intervalle. Nous
repondons que Jesus-Christ est entr6 dans la puissance de
son r^gne , d^s qu'il est entr6 dans la gloire de sa resurrec-

tion, selon ce qu'il dit lui-meme h ses apotres : Toute puis-

sance m'a etc donnee dans le ciel et sur la terre ^. II souflre

dans ses membres sur la terro , mais il r^gne avecles saints

et avec son pere dans le ciel; et il faut qu'il r^gne , dit au
meme endroil le meme apotre, jusqu'5 ce que son pere lui

ait mis tous ses ennemis sous ses pieds : Oportei autem ilium
regnare donee ponat omnes inimicos sub pedibus ejus '. Mais
lorsque lous ses ennemis luiscrontassuj^tis, cessera-t-ilpour

cela do r^gner? Non, sans doute, puisque I'ange qui annonca
sa naissance dit express6ment que son regne n'aura point

de fin : Et regni ejus non erit finis \ II rc^gnera avecles saints

sur tout ce qui est sous le ciel; il r(^gnera avec Dieu son p^re sur
les saints meme, et son r^gne n'aura point de fin. Comment
done saint Paul a-l-il pu dire qu'alors tl remettra son royaume
a Dieu son pere? Consultez saint Augustin

, qui examine
pr^cisement cette question \ et il vous dira que son royaume
n'est pas seulement la puissance de son regne , mais encore
les sujets dont il a form6 son empire , et sur lesquels il r^gne
maintenant par la foi : Begnum ejus sunt in quibas nunc
regnat per fidem. Son royaume , c'est son Eglise : Regnum
ejus dicitur Ecclcsia. La puissance de son rfegne est insepa-
rable de sa personne divine; il r^gne et regnera 6ternelle-

ment avec Dieu son pere. Mais h la fin des si^cles, il remettra
h Dieu son pere son royaume, c'est-k-dire, les sujets qui Tor-

ment son empire, c'est-h-dire, son Eglise. Si Ton objecte ce
que I'Apotre ajoute, que, iorscjue tout lui sera assujeti, il

sera lui-meme assujeti a celui qui lui aura assujeti toutes

' I. Cor. XV. y4~~' Matth. xxvni. 18.— ' 1. Cor. xv. 25. — ^ Luc. 1

.

33. — * -'4ug. libro. de quccst. 83. qiicest. 69. n. 3.
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iHOScs ', sainl Auguslin repondra qlril est ninnifestc que cela

(loil s'cnlendrc dc son huuianite : Maniftstuin est hoc secun-

dum susceptionem hamiiiis dictum \ Cor, selon sa divlnile ,

il r«io;nera ^ternellement avec Dieu son pere. Coninie fds de

rhouiuic, il sera soiunis avec Ics sainls Ji la puissance do

Dieu son pere; coninie fils dc Dieu, il regoera lui-nieme sur

les saints avec Dieu son pere , etson rtigne ne paroiira jamais

avec plus d'eclat que dans I'elernile. Ainsi nous ne restrei-

gnons point son r^gne au court intervailc de quelques an-

nees , nous ne le bornons pas meme a la duree des sieclcs
, ,

mais nous faisons profession de croire que son regne sub-

sistera elerneliemcnt : Et regni ejus non erit finis.

Ainsi nous accordons au Juits et Aux chretiens tout cc

qu'ils peuvent d^sirer. Avec les Juifs , nous convenons que

le regne du ^lessic doit etre eleruel. Avec les chretiens ,

nous faisons profession de croire qu'en efTet, le regne de

Jesus-Christ n'aura jamais de fin : Et regni ejus non ei'it finis.

D'ailleurs, lorsque, suivant I'opinion commune, nous sou- Ttmoignage

tenons qu'il v aura une liaison Inlime enlre ces quatre grrands ^'^ *^'"*
,

^^'^'^

evenemens, la mission d Llie, ia conversion des Juiis , la per- ju^tifie [^ sp^,;.

secution de TAntechrist et le dernier avenement de Jesus- mmt des sainu

Christ , ce n'est pas seulement parce que toute la tradition ^o^^^^^^rs sur la

,, . . . ' , .
* '.. ,./»!• liaison intinie

I enseigne amsi , c est parce que ce sentiment est tonde sur jp^ cvcnmiens

le temoignage formel de saint Jean au chapitre xi de I'Apo- qui termineront

calvDse: car apres avoir dit , d^s la fin du chapitre viii.que •» <*"''<^c des sie-

trots malneuri doiventeciater auson ties trois aermercs tram- dTlic; comer
pcttcs ; apres avoir interrompu au chap, x la description du sion des Juifs ;

second malheur pour annoncer que bientot il n'v aura plus Frstt-u^ion dc

- .r .',. .•'. » i Aniccr.nst
;

de temps, quia tcinpus non erit amplius, mais qu au son de dernier avene-

La dertiiae trompette , le mystcre de Dieu sera consomme, il ment de Jesus-

nous montre au chap, xi la mission des deux tlmoins qui doi-
^"'""

,

vent paroitre alors , et dont Tun , selon Topinion commune ,

sera Elic par qui les Juifs seront ramenes h la foi; il nous

montre ensuite la persecution dans laquelle ces deux prophete^
seront mis a mort par la bete qui doit monter de I'abime ; les

dejix prophetes mis h. mort ressuscitent et montent au ciel.

Alors saint Jean nous dit : Le second malheur est passe, et le

troisifeme viendra Jjientot : Et ccce vet tcrtium rcniet cito. La
scptii-me trompette sonne , cette trompetle au son de laquelle

le troisiime et dernier malheur doit eclater, cette trompette

au son de laquelle le temps ra fmir, et le mystcre de Dieu ra

'
I . Cor. XV. aS. — ' Loco citato, n. a.
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itre consomrn6. Qu'arrive-t-il ? Les royaumes de ce mondc dc-

vienncnt Ic royaume de noire Seipietir Jhus-Ckrtst, qui entrc
h ce moment dans la grandc puissance de son regne 6lcrne!.

Les vingt-quatrc vieillards qui cnvironnent le trone de Dieu
s'^crient : Nous vous .rendons grace. Seigneur.... de ce que
vous etes entre en possession de voire grande puissance et de vo-

ire regne... Les nations se sont irritees ; le temps de voire coletx

est arrive , Le temps dejugcrles morts, et tempus mortuorum
JUDicARi, dc donner la recompense dvos serviteurs.... et d'ex-

terminer ceux (jui ont corrompu la ta^re. II est done certain que
]a persecution dans laquelle les deux temoins scront mis h.

mort, est celle-lh meme qui sera imm6diatement suivie du
jugcment des morts, tempus mortuorum judicari ; d'oii il

suit que la mission des deux temoins pr6c(^dcra inim^diate-

ment le Jugemcnt des morts, et consequemment le dernier

avencment de J^siis-Christ; d'oii il suit qu'il y aura Lien

certaincment une liaison intime entre ces quatre ^v^nemens

:

la mission d'Elie, I'un de ces deux temoins; la conversion des

Juifs par le minislere d'Elie; la persecution de I'Antechrist,

par qui les deux temoins scront mis h mort, et le dernier ave-

ncment de Jesus-Christ, qui, aprfes cette derniere persecution,

descendra du ciel dans sa gloire pour juger les morts, r^-

compenser les saints, ct lancer sur les reprouv^s ranathenie

eternel qui sera pour eux le dernier et le plus grand de tons

les malhcurs. Yoil^ ce que les saints docteurs ont vu dans ce

chapitre xi de 1'Apocalypse; voilh ce qui etablit ct justilie

Icur sentiment sur la liaison intime dc ces evenemens : Eliam
Thesbiten, [idem Judaorum , Antichristum persecuturum

,

Christum vcnturum , inorlaorum resurrectionem, bonorum ma-
lorumcjue diremptionem.

Sixicme pre- (j^ gJxieme prcjuge, qui est une suite du cinquieme, seroit

sunposer "que ^^ prcteudre que les propheties doivent toutes etre accom-
toutes les pro- plies avant la fin des siecles, sans qu'aucune d'elles puisse
plieties doivent j,(>j)raj.(j(5P retcrnitc; car en supposant que les magnifiques
elrc tellemcnt ^ ,

i > j i • . •
i i- i-

accomplies a- promcsscs dcs prophetcs tloivent avon^ leur entier accomplis-

vant la fin des scmcnt en favcur de I'Eglise et des Juifs sur la terre, avant le

^'^'^'^\' q"'»"- dernier avencment de Jesus-Christ , on s'cst avancd iusqu'h
ctiiie tl clles nc ,, I 5 , i

i 'nri. •. ,

puisse reparder preteiidrc qu aucune de ces promesses ne. regarde la lelicile

rcternite. Les etemellc dcs 6lus, ct qu'cu un mot, toutes les propheties doi-
proplwities nc

y^j^i ^^j.^ accomplics dans I'etat de la vie presente, on en
sont pas bor-

i i' ' i
• j^ . • .

> i» u
nees au temps temics dc 1 ccolc , in statu vicp, en sorte qu aucune d elles

decettevic. nc sc rapporte h leternelle feiicite des eius dans I'etat de la

gloire , in statu gloria'. Mais premi^rement toutes les fois
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i[in' saint J<^rome et les autivs saints doctours renvoient an

(ItM-nior avi^ueuicnt de Jt'^us-Chrisl I'lMilier accomplissement

<h's prouM'Sscs , assuiemnit ils renlendcnt de I'etcrnelle leli-

cile dans laquollc Jesus-Christ inlroduira alors tons ses elus,

( ar lorsqiie elesus-dlirisl vicndra dii cicl sur les nutkjs, comiue

il I'a Itii-uiemo annonce, ce stra pour juger les vivans et les

uiorts ,
pour irapper d'un analheme elernel le corps entier

des ri^prouves , el pour introduire Ic corps entier de ses elus

dans la \\v eteruelle, dans I'elat de la gloire, in statu gloricB.

SecondenuMit , quand saint Jean, dans son Apocalypse,

api't^s avoir marque a la fin du chapitre xx le jugemenl uni-

verst^l ct la condamnatiou des r^prouves , vicut ensuile h de-

crire aux chapilrcs xxi et xxii la felicity des 6lus, assur^-

ineivl il annonce les biens qui leur sout reserves dans I'eter-

iiile, dans I'clat do la gloire ^^ in statu gloria;; et entre les

lillV'rens traits qu'il cmploie pour nous tracer ce tableau ad-

mirable , I'Esprit de Dieu lui en I'ournit plusieurs qui deja

avoient et6 employes par Isaie. Ce proph^te avoit done aussi

lui -memo point les grands avantages reserves aux 6lus

dans r»^ternelle felicity , dans Tetat de la gloire, in statu glo-

ricp. Aiusi ,
quand, au chapitre xxi de I'Apocalypse, saint Jean

dit : Absterget Dcas omnem lacrymam ob ociilis corum , ct

mors ultra non erit '
, assurement il parle d'lm <^'tat ou les

hommes ne verseront plus de larmes et ne mourront plus.

Done Isaie parloit aussi de ce memo etat , lorsqu'il disoil au

chap. XXV : Prctcipitabit mortem in scmpitcmum , ct aufcret

Dominus Dtus lanymam ob omni facie ^. Or un etat ou non-

seulement on ne versera plus de larmes , mais oil Ton nc

mourra plus, est assurement I'etat de la gloire; ces deux pro-

phetes ont done egalement predit ce qui arrivera dans I'etat

de la gloire, in statu glaria. Troisiemement , ce qu'Isaio

avoit dit du supplice reserve aux prevaricateurs de la loi :

Vermis eoriirn non nwrietur, et ignis corum non extingue-

tur * , J^sus-Christ memo le r^p^te trois fois , en parlant du

supplice elernel des r^prouv^s : In gehennam ignis inextin-

guibilis ubi vermis coi-um non moritur, et ignis non extingui-

tur \ J6sus-Christ nous montre done dans Isaie une prophe-

tic du supplice elernel des reprouves ; seroit-il croyable,

apres cela, queni ceprophMe, ni aucun des autres, n'eussent

rien dit de la gloire eternelle des elus? Quatriemement en-

fin , quand les prophctes annonceut expressement une ielicile

,Y/?oc. XXI. 4-
—

' /«a/'. XXV.8.

—

^ Isai.i.x\i.i!^.— ^ Maic.\x. 43.45.47-
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clernellc, faudra-l-Il la restreindre ci une f^licit<^ lemporelle?

Quand Isaie dit ; Lcetitia sempiterna super caput eorum; gau-

dium et latitiam obtincbunt, et fugiei dolor et gemitus ';

quand une seconde fois il repete : Lu'titia sempiterna super

capita eorum; gaudium et Icclitiam tenebunt ; fugiet dolor et

gemitus ^
; quand pour la troisleme fois il dit : Latitia sempi-

terna erit eis ^
, faudra-l-il dire quece sont de pompeuses hy-

perboles, et que celle felicite ne s'etcndra point au-delh dcs

homes de la vie presenle; qu'elle cedera memeaux douleurs

am6res de celle tribulation extreme qui doit terminer la du-
r^e des siecles ? Mais si c'est deprimer la parole de Dieu que
de la r^duire h de parcilles hyperboles , il Auidra done con-

venir que letcrnellc felicile, promise Iroisfois par Isaie , est

celle des elus niemes dans I'elat de la gloire , in statu glorice.

line sixicme precaution centre les faux prcjuges sera done
de ne pas supposer que les prophelies doivent etre telleracnt

accomplics toutes avant la fin des siecles , qu'auctine d'elles

ne puisse regarder I'^ternite.

Responses aux l[ est sans doufe assez (^lonnant que le P. Houhigant ait

reurmi'iproun- l"'-nieme soulcnu le faux prejug(i que nous comhattons ici

,

dent que toiitos ct qui sc Irouvc si expressemcut conlredit par les saints doc-
Icsprcplu tics so teurs, par saint Jean, par J6siis- Christ , par les prophetes
l>ornent a Tetal . ii i ,• i . • i '• y i' • •

prdscnulc cettc
™^""^*' " '^ soutient en taxant de prejuge I opinion con-

vie. Est-il viai traire, et s'cfibrcant de la delri.ire par les diflerentes ohjcc-
qu'aiifiinc pio-iJous qu'il y opposc. « Lii sixieme prejuge, dit-il , est de
plictie ne puis- •

i I'l- ii i
'

c^
, , -,

*o repankv ia»croire quc Ics proplielics dont nous avons precedemment
vicfuiiiiel'Com- »parle,ct qui semLlent a quelques-unstrop magnifiquespour
me les biens fu- »pouvoir etre accomplies dans I'f^tat de la vie presente , in
turssont annon- ^, ^ .

^
i- n r'ltil ^ • • , .

res dans le
» 5^fl«« ^'«rt':, scront accomplics dans I etat <le la gloire, m 5frt<M

Kouvoau -Tes- y> gloricP, et que sous ces voiles, est ohscur^ment marquee I'e-

tamcnt, ils ont
„ (ernil^ Lienlieureusc : Scxta est prcBJudicata opinio, vatici-

pu rclre dans ^. ,. ,
..'•'.„

-i i

i'Ancien et en 'f>nationcs supra dictas , qua: nimis magnijica; (jULuusdam vi-

elTct, on les y ndcntur, quam ut in hoc statu via^, at aiunt ^ impleri possint

,

trouvc, soitdans
„ jj, g,tain glorisc csse comolendas , et sub istis vel obscure mc-

la leltrc meme • i ^ j. •. j. r»- '-i t--ii.
du teste soil

" ^''''^^' oeatam a^terniiatem. » ruisqu il met ici toute son

sous rombre des application \i nous prouver que c'est veritahlement un faux
allegories

5
ct preiup(^ auqucl nous devons renoncer, ^coulons ses prou-

ces allenories 1^01. i

ont des fonde- '^^^
> ^^ cxamiuons-cn la valeur.

mens qui en as- « Je dis donc (c'est lui~meme qui parle) , je dis que c'est

»lh mi prejuge, 1" parce que la prophetic n'a point ^A^. don-surcnt la soli-

dite

' Isai. x.xxv. 10. — ' Jsai. i.i. ii. — '. Isai. r.xi. ;.
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»n6e aux hommcs pour lenr annoncer ce qui doit nrriver

• dans iin ^'.lat aulrc que celui de la vie pr^scnte : Q(ua data

»»oH fuit liominibus prophctla co fine, ut prctdicarentur tiiict

> in alio qnam via' statu evcntura essent ; 9.° parce que ces ina-

sgnifiques proplielics memos no peuvent elre appliqudcs h la

sbienheureuse clernil^ : Quia neque ilict mngnific(r xmticina-

ttiones applicariad beatam atei'nitatem possunt. wOn ne peut

voir sans etonnemenl ces deux paradoxes; mais suivons ici

avec attention I'examcn de ces deux propositions.

« Pi'omierement , dit lo P. HouLigant , la prophetic n'a

» point et6 donnee pour predirte ce qui doit arriver dans un
»elat autre que celui de la vie presente; car la prophetic

» rcnferme deux secours qu'elle olFre h la vraie religion ; I'un

» a pour objet de f'aire que les adorateurs du vrai Dieu qui

Bvivent avant raccomplissement des propheties, conservent,

'> comme dit saint Paul^, Vcsptrnnce par la patience ct la conso-

» laiion que Ics divines Ecritures leur inspircnt^; le second tend

» h ce que ceux qui voient que ces oracles sacr^s parviennent

»k leur accomplissement , on y sont dejh parvenus, croient

»phis fermement h Dieu qui a inspir6 les prophetes , et qu'ils

nprofessent , sans aucune hesitation, tout ce que renferme la

» vraie religion. Ces deux causes , ponrlesqnelles la prophetic

• nous a el6 apport^e du ciel , ne permcttent pas do douter

• que tous les oracles des prophetes ne doivent etre accom-
• plis avant que les temps de la vie ))r^sentc finissent : il n'en

• restera done aucun dout I'accomplissement soit r6serv(^pour

wl'eternitt^ ,• nulla igitur supererunt in (Btcrnitate complenda.

»Mais, direz-vous (c'est une objection que le P. Houbi-

» gant veut ici prevenir ) , les propheties qui offrent aux hommes
»resp6rance de reternelle felicit6, ne leur soat-elles done
• pasMtiles?

» Je reponds , dit le P. Houbigant
, que I'esp^rance des

» Chretiens ne trouve aucun aliment dans de telles promesses
» allegoriques de la vie bicnheiu-euse, aprtjs que la verlle de
wl'Evangile a dissip^ les ombres, et ne leur a plus laisse au-
»cun lieu; et j'ajoute que I'esperance meme des Juifs ne tiro

»pas plus d'avantage de ces promesses : car premitirement

,

»ces interpretations des divins oracles, relativement ti la vio_

» bienheureuse , sont tout au moins douieuses , et consequem-
Dment ne sont pas capables de f'aire naitre , ni d'entretehir

» I'esperance; car I'esperance doit ctre, comme dit I'Apotre,

Rom. xy.4-

l3 II
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» une ancre fcrme et assarce pour noire ame *, cl ce qui laisse

» un doutc u'oflre ricn dc rcrmc. Secondoment , ni Ics pro-

ophtites, ni Moise, nc monlrent jamais clairomcnt ni ouvcr-

wtement la vie (ilcrnclle ct hicnlienrcuse; d'oii il suit que si

»les prophctes cussent fail de pcrpetuelles allegories relali-

»vemcnt h la vie bienheureuse , comme on le croit quelque-

»fois, il seroit arriv6 qu'ils auroienl enlraine les Juifs dans

sl'errcur, puisqu'ils ne laissoient dans leurs (Merits rien qui

» put donner lieu aux Juifs de comprendre que c'^toient des

» allegories , et qii'on ne devoit pas les appliquer aux temps de

» cette vie mortelle. Si done de telles images de la vie eter-

»nelle n'etoient d'aucun sccours ni aux chreliens ni aux

» Juifs, dirons-nous qu'elles seront utiles aux bienheureux

» places dans Ic sein de I'^ternite? Mais h quoi peuvent scrvir

))les ombres h dcs hommes qui voient les bicns futurs, non

»plus en en'^mes, nlais en reality? Car la bienheureuse im-

»mortalit(^ n'a pas besoin de tels secours, et on ne pent pas

» admcltre que l)ieu
,
qui ne fait rien en vain , ait fail des mi-

wracles en inspirant les saints propheles pour enseigner aux

» bienheureux ce qu'ils ne peuvent pas ne pas voir, ne pas

» entendre , ne pas senllr dans I'eternite.

»

Cette premiere preuve se rt^duit done h ce raisonnement :

les prophclies sont destinies h produire un double elTet, qui

est de nourrir rcsp6rance et d'alTermir la foi; or les pro-

ph6lies dont raccomplissement n'eclateroit point en cette

vie, mais seroit rescrv6 pour la vie future, ne pourroient

avoir aucun de ces deux effels. Done il n'y en a aucune donl

raccomplissement soil r6serv<5 pour relernite : Nulla l^'dur

supercrunt in ceternltate complcnda. En deux mots , il n'y a

point de prophclies qui concernent la vie future , parce qu'il

ne pent y en avoir. Ainsi , du premier coup, on commence par

nous cnlever I'espirance et la consolation (jue les Ecriturcs

nous ojfrent par les promcsscs de la vie future , et cela precise-

ment sousle sp^cieux pr6lexle denous conserver la consolation

et I'esperance que saintPaul nousofTrc dans les divines Ecriturcs.

Quoi ! les prophclies ne pourront s'etendre jusqu'aux biens

futurs
, parce qu'elles sontdesllnccs a soulenir notre esperance

par leurs consolations ! Quel etrange paradoxe ! Nos esperan-

ces sont-elles done born6es aux biens de cette vie ? IN'avons-

nous rien h esp^rer au-delh du siecle present? Mais d'ailleurs

h quoi se reduira done cette esperance el celie consolation que

' Hehr. Ti. 19.



SUR LBS PROPUkTES. lG5

le» divines Ecriturcs nous donnent? Scra-ce uniqnement i

nous promellrc des dvenemcns qui arriveroni dans ce mondo,
lorsque pcutrctrc nous n'y serous plus ? La seulc esperance et

In seule consolation des Juifs sera done que, s'ils n'ont pas le

bonheur de voir dans ce niondc raccomplissemont des pro-

messes que les proph^tcs leur ont failes pour le temps da
Messie, du moins leurs enfans ou leurs descehdaus en joui-

ront ici-bas et durant unc longue suite de siecles. La seule

consolation et la seulc esperance des chr6tiens au milieu des

raaux qui aflligenirEglise lour mere, nu milieu des peincs qui

les adligent eux-memes, sera qu'un jour, et peut-etre lorsr

qu'ils ne seront plus de ce monde , Dieu repandra sur la terre

une abondance dc biens auxquels ils ne pourront avoir au-

cune part , puisque ces biens ne regardent qucic monde pre-

sent. Nous avouons que la charite par laquelle nous sommes
imis h nos freres qui nous ont pr^c^d^s et qui nous suivront

,

nous offre une consolation reelle dans I'esperance des biens

qui leur sont reserves apresnous dans ce monde meme. Mais

eufin croira-t-on bien facilement que ce soit la Tuniquc con-

solation et I'unique esperance que les divines Ecritures ofl'rent

aux Chretiens et aux Juifs? Les Ecritures du Nouveau-Testa-

ment vont assurement plus loin; la conso(atio?i et I'esperance

qu'elles nous presentent se tirent des biens de la vie future ; est-

il croyable que les Ecritures de I'Ancien-Testament n'en

parlent pas, que Moi'se n'en ait rien dit, que les prophetes

nen fassent aucune mention ? Si Moi'se n'en parle pas claire-

ment, du moins il les insinue par les temoignages qu'il donnc
de la vie future; car dans la vie future oil les mecbans doi-

vent trouver les maux qu'ils ont merites, et les justes les biens

que Dieu leur a prepares , c'est \h que Dieu sera plus parfai-

tement la recompense de ces derniers , comme il le promit h

Abraham. Les propheles annoncent ces biens , soit en tcrmes
foniiels, lorsqu'ils annoncent expressement des biens eternels,

soit sous le voile des allegories , en couvrant sous Tombrc
des biens temporels la promesse des bions eternels. On nous
objecte que ces allegories ne peuvent fonder Tesperance ,

parce qu'elles n'ont rien dc certain. Ainsi , encore une fois ,

sous pr^lexte de ne vouloir nous donner que de solides espc-

rances, on nous ravit celles que Ics prophetes nous offrent;

on nous les enl^ve en s'cfforcant de nous persuader qu'elles

n'ont rien de solide. \ oilh done les solides esperanees et les

solides consolations que Ton nous donne relativeraent h la vie

future; c'est de nous assurer que les proplietes n'en parlent
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pas , ou que si nous croyons apcrcevoir I'image dc ces biens

dans leurs oracles, sous rombie des allegories , c'est una pure
illusion qui nous fait prendre une ombre pour une r6alit6.

Mais CCS allegories ne sont pas aussi vaines qu'on le suppose;

elles sont fondles , soit sur leur liaison avec les promesses
expresses des biens eternets , soit sur la nature meuie des

biens qu'elles ofirent, et qui, dans le sens litt6ral et imm6-
diat auquel le Juifgrossier et charnel s'arrete, ne r^pondent
pas k I'excellence des biens qui peuvcnt ctre caches sous ces

ombres, et que la Ibi des lideles y decouvre, tandis que le

voile qui est sur le coeur des Juifs les lui -cache.

Ainsi, en deux mots, on nous dit : II n'y a point de prophd-
ties qui rcgardent la vie future, parce qu'il ne pent y en avoir.

Nous repondons : II pent y en avoir, et en effet il y en a.

Mais on persiste h. nous soutenir que, dans les aneiens pro-

plietes , on n'en Irouve point; c'est h quoi va se rdduire le

second moyen employe par le P. Houbigaut, pour uous^

prouver qu'il n'y eji a point.
Est-ilvraique

« Sccondement , dit-il, ces ma";nifiques pronh6ties tiue
dans les ancicns p •,! ii- i • i,.* '

prophetes on "' ^n voit (laus Ics tivrcs dcs aucicns propnetes , no peuvcnt
iictiouve aiKu- »s'appliquer h la bienheureuse eternite. INons produirons ici
ne prophetie

» pour exeuiple , cette prophetic meme , de laquelle prin-

Vic future? En »cipaiement est ne le prejuge que nous combatlons. Voici
quel sens doit- » ce quc dit Isaie , au chapitre lxv : Eccees;o creatarus sum
on entendre les „ ccelos novos et terram novam.

.

. . Eaio de Jerusalem saw-
promesses fai- , , •

1

1

• /• i
"

tcs dans le chap. »(ici>o.... ncijue cmm aclhac in ea auiUetur planetmmi stre-

Lxvd'Isaie?l)i- ))/>ffu5 , nec sonus vociferatlonis. A' on inde orietur infins ad
verses interpre-

/, oaucos d'lcs. . . . Eten'im morietur puer centum annormn.

.

.

.

tations de ces 'r. r , i . i i-. i i i

promesses. Te- » JJomoi cvdijicabunt, fjuas et naoitabunt I plantaount vineas

,

inoi;}nage de S.
»
fructuscfue earum comeden't. . . . Popuii mei dies tot erunt,

Jerome sur ce
„ fJ^^Q^ amioscB arboris. .

.

. Non parient inutiliter. . . . nec erunt

)) sine posteris suis , etc. ^ Tout cela n'a point 6l6 accompli
»dans les premiers sifecles de I'Eglise chrelienne; car on ne
»peut pas dire qu'on n'y ait pas entendu le bruit au gimis-

TDsement, lorsque tant de chreliens ^loient depouilies de
» leurs biens, envoyes en exil, train^s au supplice. On ne

» peul pas dire qu'on n'y ait point vu d'cnfans nes pour pea
V de Jours , ni que lesJours des chretiens aient alors et^ aussi

)> nombrciix que ceiix des arbres flu plus grand age. Ces memes
» promesses ne pourront pas non plus Irouver leur accom-
»plissement au dernier age du monde, car on ne peut appli-

' Isai. LXV- 17. etseqq. ex versione llouhigant.
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>. quer h cclte derni^re extr<iinit6 des si^cles , ni cette longiir

• vie promise aux hommes, ni la longue durie de cet heu-

»rcux otat , si clairemcnl et si oiivertenicnt marqucS dans

» cette prophelie. De ces deux motifs pliisieurs inf^ront ce

»pr6jug6, que sous ces voiles se trouve cachde la vie bien-

• heureuse. Mais avant de prouver la faussetd de ce pr^jug6,

• par les l6moignages de saint Pierre et de saint Paul , nous

• allons monlier, en peu de mots, combien mal a propos

• certains interpretes repandent divers voiles sur cette pro-

9 phetie.

» Clario , sur le ;^ 1 7, dit : tcoelos novos. Le prophete mar-

que par iJi que tout sera renouveld par J^sus-Christ, en

Msorte que nous semblcrons elre comme dans un monde
» nouveau. » Le meme sur \e f 20 : Infans dlerum. « Le pro-

» phele paroit expliquer cette parole lorsqu'il ajoule , ct senex

aqiti non impleat dies suos , ce qui marque qu'ils doivent
*

» vivre jusque dans un ajre tr6s-avanc6; et que peuvent signi-

» fier ces paroles sinon I'^lernit^ ? car voulant marquer 1'^-

> ternite en terraes converts, pouvoit-il employer des expres-

sions plus con venables?»

» For^iro , sur le ;i^ 17, dit : « J'al r^solu , dit le Seigneur,

»de creer un nouveau monde; car c'est ce que marque
» dans les Ecritures I'expression de nouveaux cieux. Le
»rovaume de Jesus -Christ est done un nouveau monde,
• beaucoup plus auguste, beaucoup plus beau, beaucoup
»plus grand et plus orne dans une infinite de parlies que
»celui que nous voyons Ajoutez que les parlies memes
» visibles de ce nouveau monde surpassent en dignile et en

wgloire les parties les plus parfailes et les plus excellentes

»du monde materiel. Les apolres saint Pierre et saint Paul

»ne sont-ils pas des astres plus beaux ct plus estimablcs que
»le soleil et la lune ? Ne. vaudroit-il pas mieux que le monde
»lut envelopp^ de tenebres , que d'etre prive de la doctrine

» lumineuse de ces grands hommes ? » Le meme , sur le f 20,

»dit : <iQiiiapuerfUiuscentuina}inoru7naiifer€tiir.J)ans I'Eglise,

*etre enlevt ou mourir , c'est etre condamne par I'Eglise.

»

• Enfin, Grotius croit qu'un nouveau cid signifie ici un
»ciel qui n'est plus charge de nuages, mais qui est devenu
» serein, et qu'tnie terrc nouvelle est une terre qui n'est plus

• deserteet sterile, mais qui est habitue et feconde. El il

» rapporte ces proph^ties au temps des Machabees , comme
»oppos6 au temps oil Antiochus pers^cutoit k;s Juifs.

» Dans les commentaires de ces trois interpretes , le lee-
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» teur voit combicn il y a de discordances. Clario prend les

y>nouveaux cleux et la tcrre nouvelle pour rt^ternll6 qu'il veut

» clre id couverle. sous des voiles obscurs par Isa'ie. Foi^eiro

»les prend pour le monde invisible et visible, que J6sus-

» Christ a cv66 par la verlu cfficacc de I'Evangile : Grotius

»n'y voit que les prosperities des temps dcs Machab6es. Le
J premier nie que la prophetic doive avoir d'autre accom-
Dplissement que dans I'eternil^; le second veut qu'elle ait

r>6i6 accomplie d^s le commencement meme de I'Eglise

»chrelienne; le troisieme croit qu'elle a 6le accomplie avant

»la predication meme de I'Evangile. Ainsi ils ne s'accor-

» dent ni sur les ^venemens pr(edits par Isaio , ni sur le

» temps meme de ccs ^venemens ; le seul point sur lequel

»ils soicnt de meme avis , c'est en ce qu'ils expliqucnt all(3-

»goriquement ces nouveaux cicux et cetle nouvette terre.Mala

»en cela meme, premierement ils s'^carlent des paroles et

»de la peus6e du proph^ie , chacun fin sa manicro; Clario,

»en ce que, par les cent annccs , il enlend reternil6 meme
,

»comme couverte sous des voiles obscurs, tandis que le

»nombre do cent ne signifie pas en hebrcu comme en latin

»un grand nombre indefini , mais le seul nombre de cent.

»Foreiro interprtite faussement le mot morietar, comme s'il

»signifioit etro condamnc par I'Eglise, et il introduit ici un
»sens tir6 de loin. Crolius se joue de ses lecleurs, h son or-

»dinaire, en leur disant que de nouveaux cicux sont un
»ciel serein, et qu'une tcrre nouvelle est une terre feconde
»et habitue. Secondement , ces trois inlcrpr^tes , dans le

» point meme sur lequel ils sont d'accord, contredisent

» saint Pierre; car lorsque cet apotix; dit: Novas vero ccclos

» et novam terrmn secundum promissa ipsius expeetamus ^

,

»il entend pas ces proniesses celles qui se trouvent dans cette

»proph(etie meme d'Isaie , puisqu'on ne trouve nulle men-
»lion do nouveaux cieux , ni de terre nouvelle dans tout

"I'Ancien-Testament
,
que dans le seul livrc d'Isaie. Or,

« saint Pierre entend ces promesses dans leur sens propre

,

» et non dans un sens allt^gorique. Ses expressions memes le

»demandoient , car, dans ce meme chapitre, il avoit dejh

» nomme deux fois le del et la terre. 11 avoit dit au ;!^ 5 ;

» Cceli qui crant prius et terra, au ;\^ 7, il ajoute : Cecil autem
itqul nunc sunt et terra. Personne ne doute que dans ces

» paroles, il ne parle des cleux et de la terre , pris dans le

1. Pev-. HI. i3.
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• sens j)ro[)re. II n'y a done pas lieu dc doiiter qu'il n*en-

Icnde vraiaient ensuite parler de nouveaux cieiix ct de terre

nouvelle dans le sens propre. »

Arrelons-nous un moment ici pour observer que le P. Hou-
l)i«'ant est assureuient Ires-bien fonde daus cc qu'il dit contre

la fausse interpr^lalion de Grolius , mais que sa critique n'est

peul-etro pas egalement juste contre Glario ni contre For^iro;

car la diU't^rence qui se trouve dans Ics deux sens proposes

par ces deux interpr^tes , pourroit venir de ce qu'en effet,

il y a. dans cette prophetic, des traits qui, paroissant re-

pondre aux deux avenemens de J^sus-Christ, donnent lieu

de presumer qu'elle pourroit etre susceptible de deux sens

,

dont I'un regarderoit le premier av<^nement de Jesus-Christ

,

et rautre le second ; et ce seroit celui-ci qui nous amcneroit

au sens de saint Pierre. Mais 4coutons saint Jerome.

Cc saint docteur, apres avoir explique ces magnifiques

promesses relativemeut au dernier aveuement de Jesus-

Christ et au bonheur de relernile , termine son explication

par ces paroles bien remarquables : « Nous avons explique

»tout ceci selon la version des Septante , dont I'edition est

» repandue dans toute la terre , de peur que , sur cet endroit

» Irf^s-iameux , nous ne paroissions vouloir recourir au texte

» hdbreu comme h notre forteresse. Mais, soit que vous I'en-

atendiez de ce qui arrivera au second avcnement du Sau-

» veur et apr^s la resurrection , soit qu'on I'applique ^ ce

» qui arrive aprfes le bapteme dans la premiere resurrection,

» ce ne sera point s'ecarter de la foi de I'Eglise. Les Hebreux
• soutiennent que cela s'accomplira sur la terre dans le r^gne

»de mille ansavantla resurrection : Quod sivepost resunectio-

»nem intcllexeris , in stcundo Salvatoris adventUt sive post

» baptismuni in prima rcsurrectione crtdendum , non abhorret

» ab Ecclcsim fide. Hebrcei hac ante resui-rectioneni in mille

itannorum re^no super terrani futura contendunt *. » Ainsi

,

selon saint Jerome, on peut rapporter ces promesses h ce

qui arrive dans I'Eglise depuis le premier avdnement de Je-

sus-Christ , ou a ce qui arrivera en faveur des elus au second

avt-nement de J6sus-Christ apres la resurrection; mais pre-

teudre que ces promesses aurout un accomplissement diffe

rent de ces deux-la, et sur la terre meme, avant la resur-

rection, ce seroit, selon le meme saint docteur, tomber dans

lillusion des millenaires h^brai'sans. N'est-ce done pas Ik

' /Heron, in Isai. i.xv. toiii. in. col. 49a.
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n^anmoins que le P. Houblgant nous ram6ne, lorsqu'il sou-
lient que cetle proph(5tie n'a ])oInl 6t6 acconiplie dans le

premier av^nement de J6sus-Chrlst, et que cepcndant elle

doit avoir son accomplissement sur laterre, ineme long-leinps

avant le second avenement de notre divin Sauveur?
Quelssontles Pour prouver que celte prophetic ne regarde point I'c^tcr-

nouyeau\ ciciix ,^gjip bt^atilude , le P. Houbi'iant a commence par souleuir
ct la iiouvelle 5 , -, , 1,^ ., , n*
icrre dont parlc ^^ ^'^ *6 meprend lorsque 1 on croit trouver dans ces pro-
saint Pierre? Sc- messes une peinture aII(''gorique des bieus luturs, et pour
root-ils d'unc prouvcr ffu'il n'y a point d'alleaorie dans ccs promesses , il
autre nature que '

t 1
•

1 n
teux d'a pre- ^ Commence par comparer les nouveaux cieux ct la iiouvelle

sent ? Tcmoi- teri^e promis dans Isaie, avec les nouveaux cieux et la nou-
gna^c remar- ^jcUetcrre que nous attendons selon I'expression de saint Pierre.
quablc de saint n, ' •!• it 1

Jdrome
,

qui " obscrve que ceux-ci doivent se prendre dans le sens pro-
prouve, par TE- pre et littoral , et il en concliit que Ton doit prendre dans le
criturc nicme meme sens ceux dont parle Isaie. Continuons de suivre son
que ce sontccux .

' .. .

d'a present re- t'aisonnement , et vojons quelles seront les consequences
nouveles et qu'il pretend en tirer.

m^eux*^*

'^^ Apres avoir prouv(5, par les expressions de saint Pierre ,
que'

cet apotre parle v6ritablement de nouveaux cieux et de nou-
velle terre , dansle sens propre et litteral, il ajoule: « Cela se

»prouve encore par le raisonnement meme de saint Pierre;

» nous allons le transcrire ici , afin que nos Iccteurs puissent

»Ielire avec plus d'altention : Il vicndra des imposteurs qui

1) suivroyit leurspropres passions, et qui diront : Qu'estdcvenue

» la promesse de son avenement ? Car, depuis que les peres sont

•n dans le sommeil de la mort , toutes choses demeurent aumeme
» etat oil dies etoient depuis le commencement da monde. Mais
» c'est par une ignorance volontaire qu'ils ne considerent pas

y>que les cieux furent fails d'abord par la parole deDieu, aussi

» hien que la terre qui parut liors de t'eau et qui subsistc parml
T>i'caa, ct que le monde d'alors peril, ctant submerge par le

» deluge des eaux qui vinrent des cieux. Or les cieux et la terre

') d'd present sont gardes par la meme parole comme dans le

»ti'esor de Dieu, et sont reserves pour etre brules par le feu

» aujour dujugcment et de la ruine des impies... Le Seigneur

» ne tarde point I'accomplissement de sa promesse, comme quel-

» qucs-uns se I'imaginent; mais c'est qu'il nous attend avec pa-

»tiencc, ne voulant point quaucun pcrissc , mais voulant que

^ lous rctourncnt a lui par la penitence. Or comme un larron

y vient durant la nuit, aussi le jour da Seigneur viendra tout

»d'un coup, et alors , dans le bruit d'une effroyable tempete,

» les cieux passcront, les elemens cmbrascs se dissoudront, et



SIR LJiS PROPUtTi:?. 169

» la tcrre, avec tout ce qu'dle con tient, sera consumepar le feu,

.

.

It Mais nous attendons , selon Us prowesses du Seigneur , de

• notiveaux civux et une nouvellc tcrre dans Icsqucls la justice

rthabitera *. 11 est clair, i^pond le P. Houbigant , il est olair

• par lout ce raisonncmeul de saint Pierre, que !a nouvclU

jtterre dont il parle succedera h celle qui subdiste presenle-

vment, comme (^tant une lerre"7J0Hrc'//f qui succede k I'an-

• cienne. Or saint Pierre ne diroit pas qu'une lerre prise

• allegoriquement seroit une fe/re nouvclle, succedant h I'aa-

» cienne terre qui est une terre uiaterielle. Saint Pierre se sert

» de deux exemples pris de la terre qui etoit autrefois y et de

*cclle qui subsiste maintenant; ce sent comme les deux pre-

» misses de son raisonnement , pour prouver que, comme
• Tanclenne terre a 6t6 changec , celle d'h present le sera de

» meme , de mani^re qii'ensuite doit exister une terre nourelle.

»Il ne se serviroit pas de ces premisses, s'il vouloit conclure

» que la tei-re nourelle que nous attendons est une terre prise

» alle";oriquement, puisque de ce que la premiere a ete cliang^e

» par le deluge, el que I'autre est reservee pour etre brulee par le

»feu,onue pent, en aucunemaniere, conclure que celle lerre

• que nous attendons doive etre prise allegoriquement. Ricn

• ne scroit plus indigne de I'apolre saint Pierre qu'un pareil

• raisonnement, puisqu'il auroit du plutot prouver que ces

» imposteurs se trouipenl , lorsqu ils croient que celle terre nou-

nrclle, predile dans un sens allegorique , doit etre enlendue

» comme une terre prise dans le sens propre ; il auroit du prou-

X ver qu'ils semeprennent lorsque consequemmenl ils supposent

• que celle terre nourelle qui nous est promise, ne peut etre

» donn^ aux hommes , si celle qui subsiste maintenant n'est

» changce; car une terre allegorique n'a rien de commun avec

» une lerre materielle. Par la meme raison, saint Pierre n'auroit

• pas du se servir de premisses qui n'ont aucun rapport au

• sujet, ni donner le nom de terre iiourellea une terre alle-

• gorique, apres avoir parl^ de I'ancienne , prise dans le sens

• propre, de peur que ce ne fut nous induire enerreur, c'est-

»k-dire, de peur que nous ne fussions porl^s h croire que
• celte terr-e nourelle sera reellement une lerre, et non une
• lerre en idee , de meme que la terre qui subsiste maintenant

• est reellement une terre, et non une terre en idee : f^era

» terra , non terra similitudo. »

Jusque-la , le P. Houbigant ne fait que disserler sur les

3. Pdr. III. 3. et *tqq.

\
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nouveaux cieux et la noavdle terre dont parle saint Pierre; il

soutient qa'on doit la prendre dans le sens propre et Utteral,

et saint J6r6me en convient dans son commentaire sur le

textc memo d'Isaic dont il s'agit ici. II est bon de consid^rer

les paroles de ce saint doctcur, parce qu'apr^s avoir soulenu

sur ce point la meme thbse que le P. Houbigant , il en tirera

une consequence toutecontraire. « Ceux qui croient, dit saint

» Jerome *
, que tout ce que nous voyons doit p6rir, expli-

»quent celte terre nouveUe dont parle Isaie, par cette parole

»de I'Evangile : Le del et la terre passeront'^; et par celle de
fll'apolre saint Paul : Les clioses vislbles sont sujettes au temps

;

»niais ceiies (jul sont invisibles sont tternelles^. Mais ceux qui

» croient que le renouvellement annonc6 par Isaie se fera ,

» non par la destruction des 6l6mens , mais par un change-

»ment qui sera une amelioration, ceux-lh se servent de ce

» passage : Au commencement , Seigneur, vous avez fondc la

V terre, et les cieux sont I'ouvrage de vos mains. lis pdriront,

» maisvous demcarerez; ils vieilliront tons comme un vetement, et

nvous les roulerez comme un habit, et ils seront changes \ Pa-

» roles qui demontrent clairement que cette mine du monde
» pr(^sent ne signifie point une destruction qui la r^duise au

»n6ant, mais un changement en mieux : conmiutationem in

y> melius; car ce qui estecritailleurs : La tune brillera cq^ime

» le soldi, et le soldi recevra sept fois plus dc lurniere % ne sl-

» gnifie pas la mine entiere des anciens astres, mais un cbange

-

»ment en mieux : commatationein in melius. Alin que Ton

» puissele comprcndrc, prenons unc;iemplctir6 denotrepropre

» nature. Lorsque I'homme passe de I'enfance h I'adolescence,

»qu'ensuite de I'adolescence ilvienthl'ageviril, ctqu'enfin de

wl'age viril il enlrc dans la vieillesse, il no p6rit pas h chaque

» age; c'cst toujours le memo homme , mais il change peu h peu,

»et on dit relativemcnt a chaque age, que ce n'est plusun en-

»fant, que ce n'est plus un jeune homme, que ce n'est plus

» un homme dans la force de I'age. G'est en ce sens que I'a-

» potre saint Paul disoit : La figure de ce monde passe ^.

»Considerons ce qu'il dit : La figure passe, et non la sub-

» stance. G'est aussi ce que marque saint Pierre en disant :

» C'est par une ignorance volontaire (juils ne considerent pas

» (pie les cieux furcnt faits d'abord par la parole de Dieu aussi

» bicn (pic la terre cpii parut hors de I'cau et (jui subsiste parmi

' Hier. in Isai. lxv. torn. 111. col. 490. — ' Matth. xxiv. 35.
—

' 2. Cor.

)v. 18. — * Psal. ci. 26 ct 1-. — ' Isai. xxx. 26. — ® i. Cor. vii. 3i.
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vl'tdu, et que le monde d'alors phit, itant siU/merg6 par ie

» deluge des caux qui vinrent dcs cieux. Or Us c'teux et la terre

» d'd presait sont gardes par la nieme parole comme dans Ic

ttresor de Dieu , et sont reserves pour etre bruits par le fhu*.

» II Rxplique ensulte commenf ccla doit s'entendre : Mais nous

> vaTons de noureaux cieux et une 7iouvelle terre selon sa pro-

tmesse", Unedit pas : Nous verrons d'aulres cieux ct une au-

» ti-c teiTC , mais nous verrons les vieuxet les anciens changes

sen niicux; non dixit: Alios coelos et aliain terrain ridebi-

9 mas, sedveteres et antiquos in melius com7nutatos.*he V.Hou-

Ligant ne pourroit pas desirer un lemoignage qui lui fut plus

la\orjJ)le. Nous conviendrons done avec saint Jerome et avec

le P. Hoi'.bigant que les noureaux cieux et la ?iouvclle terre

que nous alttndons , selon I'expression de saint Pierre, sont

des cieux mat^riels et une terre materielle , tels que ceux

d'h present, et, selon I'expression de saint Jerome fondee

sur celle dc David , nous dirons que ce sont ceux d'& pre-

sent changes en mieux : vcteres et antiquos in melius covi-

mutatos. 11 reste h savoir quelle consequence le P. Houbi-

gant veut nous faire tircr de la.

Reprenons son raisonnenienl. Pour prouver que le monde QueUecons«>-

nouveau dont parle Isaie n'est point un monde spirituel ,
quence dou-on

mais un monde materiel , le P. Houi>io;ant pose pour con-
'"^^^'^

.

*'^'""'~

, . iP 1 » K'lSflG fl^ saint

slant que ce monde noureau est celui-Ia meme que nous at- Pierre ? S"en-

tcndons, selon I'expression de saint Pierre, et il observe que suma -t-ilque

celui dont parle saint Pierre est un monde materiel; il le jj^^P'^°"J.p|*^|'_

prouve d'abord par les expressions, et ensuite par le rai- vementLcenou-

sonnement meme de I'apolre. II aioute : « Cela se prouve *<"*" '"o"'^<^»."*'1. I
• .1 rcfirardcnt point

J
es expressions et par le raisonnement de ces

pp^er,,;,,;
y ^^

» imposleurs que saint Pierre combat, et qui sont indubila- contraire, il en

• blement des Juifs; car, d'un cot^, ils se servent de celte resulte que ces

• > 1 I ± J •
^ • 1 proracsses s e-

smamere de parler, ex quo patres donmerunt , ce qui est
1^.^^^^^^ jusqu'a

« une phrase h^braique; d'un autre c6l6, ils paroissent at- reteraitememe.

Btendre Tav^nement du Messie, car ils disent: Ubi est pro-

vmissio aut adventus ejus? ce qui est la meme chose que
Ks'ils disoient : Nous aulres Juil's, nous avions cru que le

» Messie viendroit, mais s'il y a long-temps qu'il estvenu,
» comme disent les chr^tiens, oil est done sa promesse, on
»quel signe avons-nous de son avenement? Isaie avoit pro-

» mis que Dieu crtcroit alors de noureaux cieux et une terre

' 3. Petr. ni. 5. et seqcf.
—

' On lit ici , dans saint Jerome , vidcbimus , an
lieu de expectamus.
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unowelle; cefendant depuis que nos p^res, k qui celte pro-

» messe a 6le t'aite , se sont endormis du sommcil de la mort,
»toutes choses deineurent commc ellcs (^toient, et nous ne
» voyons aucun changenicnt dans les choses celestes ou ter-

»reslres. Si done quelqu'un Croyoit h I'Evangile, lis s'en

»nioquoient, et parce qu'on ne voyoit rien de nouveau dans
» le ciel el sur la terre ils en concluoient : II n'y a done plus

»de changemenl h atlendre dans I'univers, il n'y a plus de
»salut h esperer pour les hoinmes. Dans ce raisonnement

,

»il est elair que ees iinposleurs enlendent de nouveauxcieux

»et une terre nouvcUe dans le sens propie, et non dans le

»sens all6gorique. L'apotre saint Pierre ne permct pas de

»doutcr que leur raisonnement ne soit tcl
,
puisqu'il r^pond

)'k chaquepartiede ce raisonnement. lis avoient dit : Toutes

>> choses demeurcnt au mdme ctat oh elies 6toient depuis le com-
»inencement du monde. Saint Pierre r^pond que Les cleux et

»la terre qui furent d'abord , n'ont pas demeur6 dans leur

» premier 6lat , pnisqu'ils ont el6 changes au temps du d6-

»Iuge, et qu^alors leur ont succ^dt^ les cleux et la terre qui

i> subsistent inalntenant ; ce que ces Juifs feigneiit, d'igno-

»rer, mais par une ignorance voiontaire, latet eos hoc vo-

» lentes. De ce que loutes choses demeurent dans le meme
»4tal, ces Juifs lirent cette consequence: Done loutes cho-

»ses conlinueront de demeurer ainsi dans le meme (ilal; il

»n'y a plus lieu d'attendre Teffet des promesses; il n'y a

»p!us lieu d'esperer rav6nement du Messie. Saint Pierre r6-

»pond que les cicux etla terre d'a present sonl reserves pour

»etre hrul6s par le feu; ce que ces Juifs feignent pareille-

»ment d'ignorer. II ajoute que des-lors ils sont mal fond^s

»h couclure que tout citant rest6 comme il 6toit des le com-
» mencement , comme ils le supposent , il ne doit rien arriver

» de nouveau dans les cieux ni dans la terre d'a present, En-

» suite il conclut son raisonnement en disant que Dieu ne

'>larde point I'accomplissement de sa promesse. . . mais il faut

» atlendre I'avcnement du Seigneur, parce qu'alors Dieu

» creera de nouveaux cieux et une terre nouvelle dans les-

» quels ses proniesses seront accomplies. 11 est done clair,

» 1° que ees Juifs imposteurs eroient que t'uvenement du
^^ SeigneurJ qu'ils feignent d'avoir attendu en vain, produira

»un renouvellemenl dans I'univers; 2° que l'apotre saint

"Pierre ne refute point cette allenle des Juifs; qu'au con-

»traire, il dit que Dieu ne tarde pas sa promesse, ce qu'il

»ne diroit pas, si cette atlente 6toit vaine; 3° que tout le
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I aisonnement de saint Pierre lend h prouver quo celle

>altonte qui n'est pas vaine , sora reniplio , lorsque Dieii

» crcora Av nouvcaux cieux ct une tcrrc nouvelle. Done saint

iil*ioiTe a enlendu cettc prophetic d'Isaic d'uno terrc nou-

'^ relic propreuient dile, el non de l'6lernil6 : n^ autein

(Ic attrnitate. » G'esl ainsi que finit la dissertation du

l\ JIoiibi<i;ant.

Mais 5 cela nous r^pondons, 1° qu'il y a dans le texte de

saiiil Pierre trois mots que le P. IIoubig;ant a n<5glig6s, et

qui copendant sont ici Ir^s-iinportans; c'est que ces iuipos-

leurs dont parlc saint Pierre , Juifs ou gentils, quels qu'ils

puissent elre, ne paroilront que dans Ics derniers temps:

Vniitnt in novtssimis diebus in deccplione illusores. Dans le

style des apotres et relativement au temps dcs apotres^ Ics

derniers letups sont ceux qui etoient loin d'eux et qui avoi-

sinent la consommation des siecles , le dernier avenement

de Jtisus-Christ; la suije prouve que c'est bien en effet ici

le sens de saint Pierre; car ,
2° dans les paroles memes de

cet apolre rapporlees par le P. Houbigant , il est dit ex-

press(^ment que le jour ou le monde present doit etre brulc

par le leu , pour faire place au nionde nouveau qui doit y
succeder, est le jour du jugement et de la ruine des im-

pies : igni nservati in diem Judtcii et pcrditionis inipioruni

hoininum; ce qui a toujours ^l6 entendu du jour oil J^sus-

Christ, dans la gloire de son second et dernier avenement

,

viendra juger les hommes, exterminer les mt^chans, et r6-

compenser les saints , en les mettant en possession de 1*6-

ternelle felicite; 5° dans les paroles de cet apotre rappor-

lees par le P. Houbigant , il est encore dit que ce jour ou
les cieux passeront dans le bruit d'une effroyable tempete,

oii les el^mens embras(5s se dissoudront , ou la terre, avec
tout ce qu'elle conlient, sera consumee par le feu , sera le

jour du Seigneur, ce jour qui doit venir nous surprendre
comme un voleur : ^dveniet autem dies Domini ut fur, in,

quo coeli magno impetu transient , etc. Or, ce jour du Sei-

gneur, accompagnd d'un embrasement universel , a tou-

jours 616' regarde comme le jour meme du dernier avene-
ment de Jesus-Christ. 4° Dans les paroles que le P. Hou-
bigant ne rapporte pas, saint Pierre nous r^pete que ce
jour oil I'ardeur du feu dissoudra les cieux , et fera fondre
lous les Siemens , sera le jour du Seigneur : Expectanies ct

properaiites in adventum diet Domini, per (juem cceli ar-

dentes solvcntur, et elementa ignis ardore tabescent. 5° De-
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mandez h J6si5S-Christ quel est son jour, el il vous r6pon-

dra que c'est le jour de son dernier av6nement, dont 11 di-

soit : Sicut fulgur coruscans de sab ccelo in ca quce sub ccclo

sunt fidget, ha crit F'dius liominis in diesua^. Demandez h

saint Paul quel est lejour du Seigneur, et il vous dira que
c'est celui ou le Seigneur, mainlenant cach6 h nos yeux,

se decouvrira precede d'un feu vengeur , qui manifestera

la nature des oeuvres de chacun de nous. Uniuscujusque

opus manifestum erit : dies eniin Domini dcclarabit ,

(juia in igne revclabitur ; et uniuscuj usque opus quale sit

ignis probabit^. G" Saint Jean, duns l'Apocalypse, nous

trace I'ordrcet la suite do ces grands 6v6neniens\ Les mille

ans dont il parle 6tant revolus , Satan sort de sa prison pour

stduirc les nations qui sontaux quatre coins du monde; elles

se repandenl sur la tcrre, et vienneni assicger lavillcsaintc.

Mais Dieu fait descendre du ciel an feu qui les devore. « Alors

»je vis, dit saint Jean, un grand Irone Llanc, et la ma-
»jeste de celui qui etoit dessus , devant la face du-

wquel la terre et le ciel s'enfuircnt, et lis disparurent: cujus

nconspeclu fugit terra el calun,,, et locus non est inventus

y>cis. Je vis ensuite les morts grands et petits, qui compa-
» ruront devant Dieu... ei les morts furentjuges... Aprtss cela,

»je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le pre-

»mier ciel et la premiere terre eloient passes : Et vidi cce-

y>lum novum et tciram novam; primum enim ccelum et prima

y> terra abiit. » C'est done au jour meme du dernier av^>ne-

ment de J6sus- Christ, que le monde present passera ,

et qu'un monde nouveau lui succt^dera. Done le mondo
nouveau, ^galement annonc6 par saint Pierre et par saint

Jean , ne prc^c^dera point le dernier avenement de J6sus-

Chrlst, mais y succ6dera; done ce monde nouveau n'appar-

lient point au sifecle present qui finira au grand jour du der-

nier avenement de J6sus-Christ; done ce nouveau monde
appartient h l'elernit6 dans laquelle J6sus-Clirist introduira

ses elus au jour de son dernier av(^nement; done les pro-

messes qui regardent ce monde nouveau appartiennent a

r^ternite. Or , les promesses d'Isaie , touchant ce monde
nouveau, n'ayant eu qu'un accomplissementimparfalt dansle

monde spirituel cr(^6 parJ6sus-Cliristdepuis son premier ave-

nement, neseront pleinementaccompliesque dans ce monde
nouveau dont parle saint Pierre; le P. Houbigant non-seu-

' Luc. XVII. '^4-
—

' ' ^'o'"- '"• ^^-— ' ^poc. XX. 7. etseqq.
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Icmont en convient , niais le soulicnl, Ic prouve,Ic denxm-

trc. Donclcsproniosscscrisaie, louchant cv nouvcau luondo,

ne seront acconiplies que dans I'dlernil^; done les biens de

reternittisontlr^ii-certainemenl annonces paries prophtles,

conune ils I'ont ^le depuis par Jesus-Chrisl et par les apo-

tres; done non-seulemenl les proph^tes ont pu annoucerles

biens elernels , mais, en efl'et , il les ont annonces.

Lc P. Houbigant, qui avoit cru pouvoir prouver par le Lc tcmoipna-

l^moignage de saint Pierre , qu'il est faux que le monde fii- S^ ^^ *'''"' ^'*"'

lur annonce par Isaie r.pparlienne i Teternil^, avoit pro- f"^^^*j,i"J'^p^j'

mis qu'il le prouveroit egalement par le temoignage de saint des cnaiures .

Paul: Falsum esse ex apostolis Pctro ct Paulo probnmus. acheve de prou-

Cependant il ne dit pas un seul mot de cetle seconde prcuve mcsi?eTrelaUvcs

qu'il prelendoit lirer de saint Paul. Seroit-ce de sa part un au monde nou-

oubli ? Seroit-ce que , mieux conseille, il auroit pris le sage ^^^"
'
annouc^

.J . ^ vi • J-,
* vi •. '^ parlsaiect par

parli de supprmier ce qu li en avoit dit , ou ce qu il avoit cu § pien-c n cu-

dessein d'en dire? II y a lieu de presumer qu'il avoit ici en rom leur plein

vue ce que dit saint Paul au chap, viii de son enitre aux <^' <'n"fr accom-

nomains. Mais rappclons ici ceiexte, et I on verra que, loin dan, rttcmite.

de favoriser les pretentions des miil(^naires auxquelles le P. Temoi{;naf;e im-

Houbi^rant s'est ici trop facilemcnt prete, ce lexle ach^ve de po""'^"' de-^amt

I 1 • j-4 IM ^. 1 1 tf J Augustin qui
les renverser. « Je crois, oil 1 Apotrc , que les souilrances de conllrmetout ce

»la vie presenle n'ont point de proportion avec cette gloire qud'onvientde

»que Dieu doit un jour decouvrir en nous; car les creatures ^'

saltendent avec grand desir la manifestation des enfans

• de Dieu, parce qu'elles sont assujelies h la vanity , et ellcs

»ne Ic sont pas volontairement, maisu cause de celui qui les

»y a assujelies, avec esperance d'etre delivices de cet asser-

• vissement a la corruption pour parliciper a la liberte et J»

»la gloire des enfans de Dieu. Car nous savons que jusqu'a

"present toutes les creatures soupirent dans cette attente,

»et sont corame dansle travail de renfantement , et non-seu-
alement elles, mais nous encore qui possedons les premices
«>de I'Esprit , nous soupirons et nous gemissons en nous-
» memos, attendant I'efl'et de I'adoption divine, qui sera la

"redemption et la deliv^rance de nos corps, all y a bien lieu

de presumer que le P. Houbigant projetoit d'employer ce
texte pour prouver que ce monde nouveau que nous atteudoiis,

x'lon I'expression de saint Pierre , n'est point un monde pris

allegoriquement, mais un monde materiel, semblable a ce-
lui que nous habilons, et que, selon I'expression de saint

'Rom. VIII. \?i.riseqq.
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Jerome , c'est le mondc meme present rcnouvcl6 ct chan^(^

en mieux, in melius commutatum. Mais quand so fera ce

changemcnt admirable? Ge sera lorsque Dicu manifestera

ses enfans en les couvralit de cette gloirc qu'i! doit iin jour

dt^couvrir en nous : Ad futurani gloricnn qucB rcvelabitar in

nobis : nam expeclatio creaturce revetationcm fdioriun Del

cxpcctat. Ce sera lorsqu'il achevera de meltre ses enfans en

possession de la pleine liberty qu'il leur reserve , en les cou,-

vrant de la gloire ([u'il leur a pr^par^e : Et ipsa creatura libe-

rabitar a scrmlute corrupiionis in Libertatcm gloria' fdiorum

Dei. Ce sera lorsque Dicu achevera de consommor en nous

I'eiret de sa divine adoption par la redemption meme de nos

corps, en les d6pouillant de loul ce qu'Ils ont de corruptible

et de mortel , et les couvrant de I'lncorruptlon et de I'lm-

mortalltc^. IVon solum autem ilia, sed et nos ipsi... intra nos

gemimus, adoptionem fdiorum Dei expectantes, redemptionem

corporis nostri. Done le monde present ne sera renouvele et

change en mieux qu'au jour oil J(^s\is-Christ viendra dans sa

gloire juger les bommes, preclpiter les mechansdansTenfer,

et glorlficr ses 6lus en les inlrodulsant dans la vie ^ternelle,

ct les mcttant en possession du royaume que Dieu son perc

leur a prepare dfes le commencement du monde. Done les

promesses qui regardent ce monde nouveau n'auront leur

accomplissement que dans reternite; done, par saint Paul

comme par saint Pierre , il est 6galement pi^ouv^ que les pro-

messes d'Isaie,relativement h ce monde nouveau, ne seront

plelnement accomplies que dans r(iternit(5; done, par saint Paul

comme par saint Pierre, il dcmeure prouve que les oracles

des anciens prophtites ne se borncnt point aux ev6nemens de

la vie presenle, in statu via, mals qu'Ils s'^tendent jusqu'h

r^ternelle felicity des ^lus, in statu gloria.

Observons aussi que, seion la tradltlonqui nous a 616 Addle-

ment transmlsepar saint Augustin , I'embrasement du monde

et son renouvellement sont Inllmement lies avec le dernier

avenement de J(Ssus-Cbrist et son dernier jugement : In ilia

ita(]uejudicio vcl circa illud Judicium has res didicimus esse

Venturas : Eliam Thesbiten, fidcm Jadaorum, Antickristum

persecuturum , Christum venturum , mortuorum resurrectio-

nem, bonorum malorumcpie dircmptionem, mundi conflagra-

tionem, ejasdemque renovationcm *. A quoi le saint docteur

ajoute ces paroles remarquablcs : « On doit croire que lout

' Aug. de Cii'- Dei. lib. xx. c. ult. n. 5.
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» ccla arrivcra : C?m^» omntVi quidan ventura esse credendiimest

;

» mois do quelle niani^rc et de quel ordre loules ces choses ar-

• rivcront-clles? L'cxperience de ce temps -Ih en instruira

• niieux que ne peut maintenant rintelligence des hommes
»lo compreiidre parfailement : sed (juibus modis et quo ordine

Ttven'tant , magis tunc docebit rerum experientia , quam nunc

t valet conscqui ad perfectuin hominum intelligcntia. Je crois

• cependant que toutes ces choses arrlveront dans I'ordre que

jj'ai marque: Existimo tamen ilia, eo quo a me commemo-
» rata sunt ordine, esse ventura. »

Mais pour achever de nous convaincrc du faux des derniers Pour ache\er

pr^ juges que nous venons de combaltre,considerons les exces <Je monu-er le

auxquels ils conduisent, et h quelles erreurs on s'expose en
^^^"^^ ^^Ui^il

s'eloignant des sages princlpes pos^s par les pferes. En sup- queronvientdc

posant que les promesses faitcs a la maison de Juda et a combattre, on

Jerusalem doivent etre v^rifiees sur la nation juive, on a j^^°*^^,j^^
*"

transport^ a cetle nation ces promesses qui appartiennent h en resuhcnt et

I'Eglise de J^sus-Christ ; et comme ces promesses n'ont point <l"'
conduisent

6l6 jusqu'h present accomplies sur cette nation, on a sup- des'ancLns^miT

pos6 qu'elles regardoient le temps ou cette nation reviendra lenaires.

h Jesus-Christ. En supposant qu'elfes auront alors sur le

peuple juif, dans ce moude mem8,un accomplissement plus

parfait que celui qu'elles ont eu sur la gentilite chretienne

,

on a pretendu que I'accomplissement de ces promesses de-

voit embrasser une longue suite de siecles; de Ih on a conclu

que les peres se sont mepris lorsqu'ils ont renvoye la conver-

sion des Juifsa la fin du monde. On s'est avance jusqu'h poser

comme une v6rite certaine, qu'il ne faut pas, i I'exemple

des anciens, differer le rappel des Juifs jusqu'a la fin des

^iecles , ni le limiter a quelques annees avant le dernier juge-

ment *. En cons«^quence, le P. Houbigant a pose en principe

que la conversion des Juifs doit arriverplusieurs siecles avant

la fin du monde ,pluribus seculis volvcndis ante mtindi finem;
etil a entrepris de prouver que I'opinion commune qui ren~

rote la conversion des Juifs aux annees les plus proches de la

fin du monde, et peude temps avant le dernierJugement , est

un faux prejuge, un prejuge insoutenable , un prejuge ridi-

cule. En supposant qu'en efiet il s'ecoulera plusieurs siecles

entre la conversion des Juifs et la fin du monde , on a et6 jus-

' Cest ce que Tauteur des Regies pour Vintelligence des saintes Ecrilures,
Duguet, donne pour xi' Fe'rite dans I'appUcation qu'il fait de ces regies au
retour des Juifs , pages 3o6 et soivantes.

l3 1
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qu'h prdtendrc que c'est \h qu'il faut placer lercgne de millc

ans dont il est parl(i dans I'Apocalypse , et on a commence
de falre ainsi revlvre les id6es des mdienaircs. On a cependant

afTectd d'abord d'en rejeter les id^es grossi^res et charnelles;

on est convenu que les promesses des prophetes devoient

s'entendre dans un sens spirituel , et on a pr^lcndu qu'elles

seroient accomplies , en ce sens , en faveur des Juifs, mais

d'une maniere pluseclatante et plus parfaile qu'elles ne Font

et6 jusqu'a present dans I'Eglise. Ainsi on a voulu metlre

par I5 une grande difference entrc les anciens mill^nair^set

les nouveaux; les anciens mill(inairesempruntoient des Juifs

certaines id6es grossieres gt charnelles qui leur avoient atllr6

le nom de jadalsans ; on a done pr^tendu que Ton pouvoit

tenirau sentiment des mill^naires sans adopter les id(^es des

judalsans. Mais apres avoir admis que ces promesses auroient

sur les Juifs un accomplissemenlplus parfait qu'elles nel'ont

eu jusqu'h present , et que cet accomplissement plus parfait

auroitlieu dans ce monde meme et pendant plusieurs siecles,

on s'est avanc6 jusqu'h pretendre que cet accomplissement

sera non-seulement spirituel, mais meme littoral; que les

Juifs seront vdritablement alors ramencs dans lem'pays , que

Jerusalem seva reellement rcOdtic ; que les Juifs, renlr^s en

possession de leur pays , y bdtlront des maisons , y poss^de-

ront des terrcs oii ils scmeront ct moissonneront , oil ilsp/aw-

teront des vignes et en boiront le vin. On a 6te plus loin; on
a pr^tendu que c'est alors que Dieu cv6eva ces nouveaux cieux

et celtc nouvellc terre dont parlent Isaie et saint Pierre , el

que c'est surcelle nouvellc terre que les promesses recevront

leur entier accomplissement; on apr6tendu que les promesses

des prophetes ne regardent point I'eteimite, que la felicitt^

qu'elles annoncent nest point cellc des (^lus dans I'^tat dela

gloire, in statu glorice, mais la felicite future des fidelcs , Juifs

et genlils sur la terre , pendant une longue suite de siecles

dans I'etat de la vie presenle, in statu via. On vient de voir

que c'est ] usque-la que s'avance le P. Houbigant. Mais nous

supplions nos lecteurs de considerer quelles seront les con-

sequences qui r6sulteront de cetle pretentron.

Le P. Houbigant a d'abord pretendu que la conversion dc^

Juifs arrivera plusieurs siecles avant la fin du monde, ava^t

le dernierj ugernent , et c'est dans cet intervalle qu'il placoit

I'accomplissement des promesses en faveur des Juifs conver -

tis; maintenant il nous dit que c'est dans ce nouveau monde,

dont parlent saint Pierre et Isaie , que ces promesses seront
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accoinpUcs, non dans I'elat de la gloire celeste, mnis dans

I'etat do la vio prt^scnte siir la terre , in stdtu vi<r. Que r6-

sullera-l-il dc iJi ?

Esl-ce done qu'il y aura , en effet, tine totigue suite de

sleclcs entre le renomcllcment du inoridecl la fhidu monde?
Est-ce que la fin du monde predite par Ics prophetes, par

Jesus-Christ el par les apotres , n'est pas celle du monde
present , auquel doit succ^der ce nouveau monde, predit par

Isaie et par saint Pierre?

Est-ce que mi nouveau monde, predit par Isaie et par

saint Pierre, doit lui-meme, apr^s plusieurs sit^cles, 6prou-

ver une revolution qui sera la fin du 7non(/e? proprement dite ?

De plus , selon saint Pierre , ce nouveau monde doit suc-

ceder h Cembrasement du monde present ; et si cet embra-

sement du monde present n'est pas ce que I'Ecriture et la

tradition appellent simplement la fin du monde et la con-

sommation. des siecleSy que deviendront done , au milieu de

cet embrasement , les Juifs convertis , et tant d'autres hom-
mes que Ton suppose devoir ensuite vivre avec eux dan^ ce.

nouveau monde pendant une tongue suite de siecles, in

STATU VLE ?

De plus, selon saint Pierre, Cembrasement du monde
present et la creation d'un nouveau monde seront les efiets

de I'avenement du Seigneur. Est-ce done qu'en elTet J^sus-

Christ viendra alors regner visiblement sur la terre dans ce

nouveau monde pendant une longuc suite dc siecles, avant

son dernier avenement , avant le dernier jugemetit ? Les an-

ciens millenaircs allaient jusque-la; veut-on aujourd'hui

nous y ramener ?

De plus, selon saint Pierre, Cembrasement du monde
present et la creation d'un nouveau monde doivent eclater au

jour du jugement et de la ruine des impies. Est-ce que le ju-

gement que Jesus -Christ exercera dans ce grand jour ne

serniiasledepnicrjugcmcnt?E&t-ce que plusieurs siecles apr^s

ce jugement , il yen aura un autre qui sera le jugement uni-

rerscl , le dernier jugement ? Les anciens millt^naires alloient

jusque-lh; veut-on nous y ramener?
De plus , si c'est la qu'il faut placer le regne demille ans

dont parle saint Jean , sera-ce done Ih qu'il faudra placer

aussi celte premiere resurrection que saint Jean joint au

r^gne de mille ans? Sera-ce done qu'en effet les apotres et

les martyrs de Jesus Christ ressuscitcront alors pour regner

avec Jesus-Christ pendant mille ans dans ce nouveau monde?
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Les anciens mill^naires nlloient jusque-1^; veut-on nous y
rainener ?

Nous ne finirions pas, si nous voullons ici tlier toules les

consequences qui r6sullcnt de cc sysl^me , et qui loutes nous
rameneroifint aux errcurs des mtlUnaires et dcs judalsnns.

II nous suflit d'avoir obscrv6 que I'hjpothese d'une longuc

suite dc siecles entre la conversion des Juifs et La fin du
tnonde nous, conduit h lous ces exc6s, qui sent autant de

cons6quences de ce sysleine , en sorle que I'unlque moyen
d'<^viter loutes ces crreurs est de suivre la *oIe que les di-

vines Ecriturcs nous out ouverle, et que les pt;res ont sui-

vie; c'est de reconnoitre I'vec I'Elcrilure et avec la tradition,

que La conversion des Juifs n'arrivera qu'^ la fin des sl^cl^s

et aux approches du dernier jugement, que la fin du mojide

annoncee par les divines Ecritures, n'cst autre chose que

rembrasenient du monde present marque par saint Pierre,

que I'avenement dc Jdsus-Ckrist , dans ce grand jour, sera

son dernier avenement , que Le jugement qu'il y exercera

sera son dernier jugement, que Le nouveau monde qui doit

alors succ6der k celui d'k pr(§scnt apparlient h r^ternlt^

,

que la felicitc des saints dans ce nouveau monde sera I'eter-

nelle felicity , et qu'ainsi Telernelle f6licil'6 est annonc6e

non-seulement par J^sus-Christ et par les apotres , mais par

les anciens proph^tes memes; qu'ainsi les promesses des pro-

phetes s'ctendcnt jusqu'd L'eternite,

CONCLUSION.

„^. . , . Recuelllons ici sommairement les principes qui resultent
Recapitulation

, tv' •
i i i

lies principes de cctte Dissertation.

que Ton vient j. Qulcouque di^slre entrer dans rintelligence des pro-
d'etabhr. L in-

j^^^j^g ^^jj. gy^jp g^j^j jg ]^\Qjy prendre Lcs paroles du texte
lellip,encedesdi- r , , , . • • / ' i i v. i l.' j-

vines Ecritures sacre , de Dien saisir lcs pensccs des prophetes , de nien dis-

ost un don de cerner la liaison des diflerentes parties de leurs discours , de
Dieu

5
•=> P"^'"*' ne point se laisser aveugler par des prejuges capables de faire

danscetteetude, m^connoitre Ic sens et I'objet de leurs divins oracles.

L'Ecriture el la 2. Pour bicu prendre Les paroles du texte sacre, 11 faut
tradition sont

g'^ggyj-gj. jg |a y^ajg Iggon du tcxtc , surtout lorsqu'il y a des

beaux qui doi- variantcs ; discerner le si^ns propre a chaque terme, et con-
vent nous y con- venable au lieu oii il est employ^; attribuer k chaque lerme

*'•

la construction qu'exige la phrase dont il fait partie.

3. Pour bien saiglr Les pensees des propht^tes , on doit ne

point attribuer h. ces hommes divlnement inspires un sens
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etranger au g^nie de la langue h6braiquu ou au style pro-

phelique; ne pas prendre dans un sensligur6 ce que le pro-

plieto dil dans le sens lill6ral , ni dans le sens lilt^rai ccqu'il,

ditdaus un sens figur»5; ne pas supposer de nictonjmielors-

que le texle ne Texige pas , ou du raoins ne pas se m6-
prendre dans le discernement de celle que le texle exige;

ne pas supposer une inctapliore lorsqu'il n'y en a point, ou

n'eu pas supposer qui soient conlraires a la raison , ^tran-

gi;res au style des prophetes ,
peu convenables au sujet; ne

pas prendre pour allrgorie ce qui doitelre pris litteralement

,

ni litteralement ce qui doit etre pris pour allegorie; ne pas

boruer au seul sens litleral ou allegorique ce qui renferuie

Tun et I'autre sens : ne pas confondre les allusions avec les

mctaphores et les allegories.

4. Pour bien discerner la liaison des differentes parties,

des discours prophetiqucs , il ne faut pas se m^prendre sur

les personnes dont le prophele parle , ou auxquelles il parle

,

ni sur les eveuemens qu'il annonce.

5. Pour ne point se laisser aveugler par des prtjugts ca-

pables de faire meconnoitre le sens et I'objet des propbe-

ties , il ne iaut pas supposer que toutes les propheties soient

egalement susceptibles de deux sens ; ne pas pretendre que

les propheties n'aient jamais qu'un seul sens; ne pas croire

que loutes les promesses des prophetes doivent etre prises

dans le seul sens littoral et imm6tliat auquel s'arretent les

Juifs et les judaisans; ne pas pretendre que tout ce que les

prophetes ont predit du regno de J6sus-Christ se trouve

accompli dans son premier avenement, et dans I'etablisse-

ment ou les progres de son Eglise ; ne pas s'imaginer , avec

les millenaires ni avec les judaisans ,
que les promesses

des prophetes auront un accomplissement littoral et entier

en faveur des Juifs sur la terre , long-temps avant le der-

nier avenement de Jesus-Christ ; enfin ne pas supposer que

loules les propheties doivent etre tellement accomplies avant

la fm des sieclcs , qu'aucune d'elles ne puisse regarder

Telernite.

Mais de toutes les precautions necessaires pour reussir

dans cetle etude, la plus importante et la plus utile, c'est

de joindre la priere h. I'eiude ; car I'inlelligence des prophe-

ties est un don de Dleu , selon ce que dit jesus-Christ meme
ti ses disciples : Vobis datum est nosse mystcria regni cce-

lorum; ilUs autcm non est datum *. La connoissance des

' Mauh. XIII. 1 1

.
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royst^res du royauine de Dieu est un don; datum est : il

I'aut done la lui demander. Cost h ses fiddles serviteurs

qu'il I'accorde ; vobis datum est : il foufc done eti^c docile

h la voix de Dieu
, pour obtenir de lui ce don. Cette connois-

sance n'est point donnee h ceux qui ne sonl point du nombre
des fideles disciples de J6sus-Christ ; tUis autem non est

datum : ce n'est done point d'eux que Ton doit altendre les

lumi^res n^cessaires pour dt^couvrir le sens myst^rieux des

proph(5lies. Ce n'est ni dans les commentaires des rabbins,

ni dans ceux des het^rodoxes, que Ton trouvera les secours

n6cessaires pour enlrer dans I'intelligence de ces mystferes;

loin d'y trouver des secours , on y trouvera des prejug6s qui

feront m6connoitre le vrai sens de ces divins oracles. G'est

dans les ouvrages des interpretes calholiques , et surtout dans

ceux des saints docteurs
, qu'il faut etudier les principes qui

doivent nous conduire dans cette 6tude, parce que c'est

principalement h eux que Dieu a donn6 I'intelligence des

myst^res renfermes dans ces divins oracles. L'Ecriture et

la tradition sent les deux flambeaux qui doivent diriger nos

pas dans cette carriere sainte : State et tenete traditiones

quas didicistis *.

' 1 Thess. II. 1 4-



PREFACE
SUR

ISAIE.

IsAiE tlent le premier rang entre les prophfetes , non selon Pomquoilsaie

I'ordre des temps , mals h cause de I'importance et du grand
^..J'.'jVr'XtrrTcs

nombre de ses prophtHies. II est le premier des quatre grands pro'phetes. Qut-l

prophf^tes sclou I'ordre des temps; mais entre les douze au- eiait Amos, pore

tres , il s'eu Irouve quelques-uns qui ont prophetise avant
p^^^^-pj^i^j^J"*

lui , et dont les propheties ne sont plac^es apr^s celles des prophetics d l-

qualre premiers , que parce qu'elles sont moins conside- sa'e selon la

rabies , soit par leur etendue, soit par leur objet.

Isaie elait (lis d'Amos * , et quelques-uns * ont pense que

cet Amos pouvoit elre le propbt-le connu sous ce nom. Mais

dans I'hebreu, le nom du prophete Amos n'est pas ecrit de

meme que le nom d'Amos , pere du prophete Isaie *. D'ail-

leurs le prophete Amos nous apprend qu'il n'etoit qu'un sim-

ple berger * , et suivant une aucienne tradition , Isaie 6toit

de la race royale de David. On pretend meme qu'Amos, son

pere, etoit fils du roi Joas , et frere d'Amasias , roi de Juda,

auquel succeda Ozias. Ce fut sous le regne de ce dernier,

qu'Isaie commenca h prophetiser; il v6cut jusque sous le

r^gne de Manasse , et quelques-uns ajoutent qu'il avoit

donn6 sa fdle, ou petite- lille, en raariage h ce prince ".

L'inscription qui se trouve h la tete du livre qui conlient

les propheties d'lsaie, nous annonce qu'elles ont pour objet

le rojraume de Juda el Jerusalem , qui en etait la capitale *.

Le propht;te ne laisse pas de parler aussi du royaume d'ls-

rael et de sa capitale, qui ^loit Samarie; il parle encore des

Assyriens , des Chald^ns , des Egyptiens , des Philislins , des

' Isai. I. I. et\i. I. et alibi; et 4- Heg. xix. a. et seqq. — ' -<^"^- ^^ Cw-
Dei, I. XVIII. c. 27. et alii quiJam. — ' Amos , \. i . C1T3V' » Amos. C'est

ie nomdu prophete. Isai. \. \. WQX' -^mols. Cestlenom du pere d'lsaVe.

—

*. Amos. 1. 1 . VII. i4- — ^ Hieron. in Isai. I. 111. c.10. — * Isai. i. i. P^isio

Iseucejilii Amos, quam vidit super Judam et Jerusalem.
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Ph6nicien8, ct des aulics peuples volsins de la Jud6e; mals
son objet principal est le royaunie de Juda cl la ville de Je-

rusalem. II reprocho aux enfans de Juda leurs iniquit6s; il

leur annonce les clialimens que Dicu dcvoit cxercer sur eux,
d'abord par les armes des Assyriens , sous le regne de Sen-
nacherib, qui devoil s'avancer jusqu'anx portes de Jerusa-

lem , sons pouvoir y cnlrer, ct cnsuitc par les amies des

(^lialdeons , sous lo rogne dc Nabuchodonosor, qui devoit les

reduire en capliviie, los transferer hors dc leur pays , ren-

vcrser Jerusalem ct delruire le temple; el il leur pr6dit la

deiivrance qui devoit leur elre accordde sous le r^gnc de Cy-
rus, leur rt lour dans leur palrie, le retablissemenl de Jeru-

salem et du temple, la reunion des deux maisons d'Israel et

de Juda, qui ne devoient plus former alors qu'un seui pcu-

ple, dont Jerusalem devoil elre, comme autrefois, le centre.

L'inscriplion ajoule qu'Isaie eut les visions ou revelations
n^gnes sous contcnues dans cc livro, sous les regnesd'Ozlas, de Joathan,

a piophetis^'.*'
d'Acluiz ct d'Ezecliias, rots de Juda ^ Cette inscription n'a

Epoque ct cir- pu elrc misch la tele des proplielies recueillies dans ce livre,
tonstancescle la qn'apr(\s quc CO rccucil a eie fail," ct quelques-uns doutent
mission de le ? ji •. r.r • t • rk • '•! 'i i-j

J
roplicte.Distri- H" ^'^^' J ^^^ ^^^ misc par Isaic. ijuoi qu li en soil , ce litre

tiiiiion de ses nc rcnfcrmc rien qui puisse elre suspect; il est certain que
pjophdtics

,
so- ]^ Seigneur commcnca a adresser sa parole h Isa'ie sous le

ion lordre des ^ ^,,.^ . . v'l ,• \ i
•

i
•

1

temps. regne d Uzias, et qu li continua a lui parler jusque sous le

r('!gne d'Ezediias. Les rabbins, el la pluparl des inlerpreles

d'apres eux
,
prelendent qu'Isaie commenca k propheiiser

dt^s la vingt-cinqiiieme annee du rt'gne d'Ozias , lorsque ce

prince eut eie frappe de la Ifepre, pour avoir voulu usurper

le minislere des prelres dans le temple du Seigneur; et dans

cetle supposition, ils placent vers ce temps, el dans les

« Ingt-sept dernieres annees de ce prince, les propheties con-

tcnues dans les cinq premiers chapilres de ce livre ^. Mais il

est beaucoup plus vraisemblable que la premiere prophetic

ou vision d'Isai'e est celle du chapitre vi, qui est datee de

I'annee de la mort d'Ozias, oii se trouve marquee assez

expressement la mission que ce prophete recul du Seigneur.

Voici ce que ce prophete nous apprend de cette vision qui

paroit etre rcpoque de sa mission.

L'annee en lacjuelle mourut leroi Ozias ,je vis, dit Isaie *,

Ic Seigneur assis sur un trone sublime et eleve, ct le bas deses

' Isai. 1. I. Ill (liebtis Ozitc ,Joalluin, yichaz et Czechia; reguni JuJa.
— ' Cest aussi la pcnsce dc saint Jcronic dans son Commentaire. sui Isa'ie ,

vj. — ' Isai. VI. I

.
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v^temens ' remplissoit le temple. Quelques-ims * croient que

la mort d'Ozias.cn cet eridrolt, n'esl pas sa mort ualurelle,

inais sa mort civlK*, lorsquc, a) ant voiilu cnlrer dans Ic tem-

ple pour y oflVIr dc lonceus , et ayant 6tc IVappe de la lepre,

il fut exclus du couimerce des houimcs , el renlcruie dans

line maisou separ^e oil il dcmoura jusqu'u sa mort, Joa-

ihan.sou lils, gou\crnanl pendant cet inlervallc\ Lesautres*

convienncnt <(u'il s'agil ici de sa mort natnrelle ; mais entrc

ceux-Ih , quelques-uns pensent qu'Isaic avolt deja rccu le don

de prophetic quelquc temps avant Ic pechc et I'enlreprisc

d'Ozias, ct que, s'etant tu dans cettc occasion, et n'ayant

pas elev6 sa voix contre le roi , Dieu I'avoit prive de ce don

,

et ne le lui avoit rendu qu'ii la mort de ce prince. D'autres

fjretendent avec plus de vraisemblance qu'Isaie ne recut

e don de prophetic qu'en I'annee meme de la mort de ce

prince , et que la vision qu'il cut alors est I'epoque veritable

de sa mission. En effct, rien n'oblige de dire qu'Isaie avoit

recu le don de prophetic avant le pech6 d'Ozias , ni qu'il

I'ait recu au temps de Tent reprise de ce prince. Ce seroit

meme donuer h la mission de ce prophete une duree qui

paroitroit excessive, car, suivant une tradition tr^s-ancicnne,

Isa'ie ne mourut que sous le regno de Manasse : or, depuis

la 20* annee d'Ozias, jSo" avant I'^re chr. vulg. jusqu'a la

premiere annee dc Manasse, 698' avant I'ere chr. vulg.,

rintervalle seroit de 87 ans. Mais Ozias regna 62 ans , et ce

prince mourut vers I'annee 768 avant Tere chr. vulg., 60 ans

avant h commencement duregne de Manasse; et la suite fait

;iisez connoilre que la vision qu'Isaie date de celte annee, fut

I'epoque desa mission. Toutefois cela n'empeche pas qu'il ne
s^oit vrai de dire que les visions propheliques d'Isaie ont com-
mence sous le regne d'Ozias; car le prophete , en dalant cett^

vision de Pann«^e en laqiielle mourut Ozias, donne assez a enten-

dre que ce fut avant la mort de ce prince. Joathan, fils d'Ozias,

succeda immediatement h son p^re; et si Isaie n'avoit eu cette

vision qu'aprt's la mort d'Ozias, il est vraisemblahle qu'il I'au-

roit dat6e de la premitjre annee du regne de Joathan. Ainsi , il

y a lieu de croire qu'il eut cette vision avant la mort d'Ozias,

mais pen dc temps avant cetle mort , et dans Tannic meme
oil ce prince mourut : in anno quo mortuus est rex Ozias.

' Vulg. Fa qua: sub ipso eraiit. ( Hebr. aMx . JimbricE ejus. ) — ' C/ial-
tlivus flic. Tostat. qutvs. 7. — '2. Par. xxvi. 16. et seqq. — * Vide Origen-
F.useb. Cyrill. Chrysost. Hieron. ad Damas. de hoc capite. Dionys. C'ar-
thus. et aliiplures.
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Isaie vit done alors le Seigneur assis sur un trone *
: Des

seraphins etoient au-dessus du trone, et Us avoient chaciin

six ailes, deux dont Us voUolcnt leurs faces , deuxdonl Us
voiloient leurs pieds ^, et deux dont Us voloient. Us se

crioientCuna L'autre, etiUdisoient : Saint, saint, saint est

le Seigneur, le Dieu des armees; toute la terre est remplie
de sa glolre. Lesjambages qui soutenoicnt le haul de la porte

du temple furcnt cbi'anles par le retentissement de ce grand
cri , et le temple fut rempli defumee. Alors, continue Isaie,

je dis : Malheur ainoi ; je suis perdu , carje suis un hom,m,e

dont les Icvressont impurcs, ctj'liabiteaumilieu d'un peuple

dont les Icvrcs sont souiiUes ; etfai vu de mes jeux le roi ,

le seigneur des armees. La Vulgate traduit : Malheur a inoi,

parce que Je me suis tu ; et quclques-uns * croient que le

propbfete se reproche ici d'avoir gard6 le silence , lorsque

Ozias cntreprit d'offrir de I'encens dans le temple. D'aulrcs *

pr^tendent que le proph^te s'alllige de ce que lui ct son peu-

ple se trouvent indignes d'unir leur voix k celle des seraphins

qui rendent hommage an Dieu trois fois saint. Et ce pent

hien etre le sens de ces paroles : Malheur a mot.... parce

queje suis un homme dont les levres sont impurcs, et que

j'habite au milieu d'un peuple dont les levres sont souiUees.

Mais I'expression que la Vulgate rend par tacui
,
jem,e suis

tu, pent aussi signiller perii, Jesuis perdu, ou a la letlre

,

Excisus svM ,Je suis retranche. Cctte dcrniere expression pent

etreregardee comme un h6Lraisme semblablc ^ cclui qui se

trouve dans les Lamentations de Jercimie ^ oiil'liebreu porte ;

Dixi : Excisus sum; ce que la Vulgate exprirae tres-bicn par

dixi : Perii. II y a bien de rapparencc qu'il faudroit ici tra-

duire dans le meme sens : V/E miiii quia perii; tnalheur a

moi, car je suisperdu. Le Seigneur avoit dit h Moise : Personne

lie me verra sans mourir ; Non videbit »ne homo, et vivet *.

Et les Hobreux croyoicnt que quiconque avoit vu de scs yeux
le Seigneur , etoit en danger de mort. Nous mourrons , di-

soit Manu6, p^re de Samson, h son Spouse, lorsqu'il eut vu

i'ange du Seigneur , nous mourrons , car nous avons vu

Dieu : morte moriemur, quia vidimus Deum \ Et voilk

pr^cis^mcnt ce que dit ici Isaie : Je suis perdu, car mes yeux

' Isai. VI. 2. el seqq. — ^ Vulp, , /v?cie/w ejus pedes ejus. Hebr. &\\%.fa-

ciemsuam— pedes suos. Sic. Ciiald. Syr. Arab. Vat. et plerique interpretes.

Sept. ambigue,/'«cje/rt.... peJe*. — ' Hkron. Theodoret. Cyrill. Mainio.

Sand. Men. Tir.— * Item Hieronym. hie. — ^ Thren. iii. 54. -— '' Exod.
xxxm. 20. — ' Judic. xui. 22,
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ont vu le roi, le seigneur des armies. Perit... quia re^em,

dominmn exercituinn viderunt ocidi mei; c'est ainsi que

s'exprinie riiebreu. Deux motifs ofTraicnt Isaie, et lui font

craintlre que sa porle ne soil prochaine et assuree ; prcmi^-

cenient , c'est qu'il a vu le Roi de gloire que nul homme ne

peut voir sans mourir; sccondcnient , c'est qu'en le voyant,

il ncs*cst pas trouv6 dignc, ni lui ni son peuple, d'unir sa

voix h ccUe des serapliins pour lui rendre honimage : Vcb

mihi, quia perii ; quia vir pollutus labiis ego sum, et in

medio popidi polluta labia habaitis ego habito ; quia regem,

dominum exercituuin viderunt ocuti mei.

Et aussitot, continue le prophtite *, I'un des seraphins

rota vers moi, tenant en main un charbon de feu quit avoit

pris arec des pincettes de dessus t'autct , ct men ayant tou-

che la bouche y it me dit : Ce charbon a touehe vos levres

;

votre iniquite est effacee, et vous etes pur
ifie

de votre pechd.

Ensaite j'entendis ta voix du Seigneur qui dit : Qui enver

rai-je, et qui ira porter nos paroles? Me voici, dis-Je alors ,

envoyez-^\oi. he Seigneur me dit : Allcz. La mission du pro-

phete ne pouvoit etre marquee d'une manifere plus precise,

et apres des expressions si claires , il n'est pas possible de

douter que ce ne soil ici Tepoque veritable de sa mission.

Dixi : Ecce ego, viitte me. Et dixit : Fade.

Allez, dit le Seigneur, ct dites a ce peuple : Ecoutez sans

comprendre ce que vous entendrcz , et voyez sans connottre ce

que vous verrez. Aveugtez le coeur de ce peuple, rendez ses

oreilies sourdes , et fermez-tui les yeux, de peur que ses yeux
ne roient, que ses oreilles nentendent, que son cceur ne com-
prenne, et quit ne revienne a moi, et queje ne te gutrisse^.

Quand Dieu dit ici h. Isaie : Aveugtez le cceur de ce peuple

,

ce nest pas que cet etre supreme, qui est la bonte et la saintet6

meme,puisse avoiraucuneparta la malice de I'homme; mais
ilpreditl'effetque produira dansle coeur de ce peuple la pa-
role qu'Isaie lui annoncera; c'est comme s'il disoit : Parlez k ce

peuple, ct annoncez-luimes volont^s; mais la lumi^re que vous
lui presenterez ne servira qu'k I'aveugler davantage , il bou-
chera ses oreilles, et fermera sesveux, depeur que ses yeux ne
voient,queses oreilles n'entendent,et que son coeur nesecon-
vertisse. Le Seigneur dit de meme h J^remie : Je vous etablissur

tes nations et sur les royaumes, pour ai'racher et pour detruire,

pour edifier et pour planter *. Ce n'^toit pas Jeremie qui de-

' 'Isai. VI. 6. et seqq. — ' Isai. vi. 9. et lo. — ' Jtiein. 1. 10.

k
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voit arracher ct d^truirc, edilier et planter; mais il devoit
annoncer que Dieu arracheroit et delruiroit, cdifieroit el

planterolt. De meme , cc n'^loit pas Isaic qui devoit aveu-
gler Ic couur des Juifs; mais Dicu prevoyolt que, par la niau-
vaise disposition du coeur de ce peui)le, reflet des paroles
du prophete seroit raveuglemcnt memo et rcndurcissenienl
de ce peuple, et c'est ce qu'il lui annonce : Excctca cor po-
puU luijus, et aurcs ejus aggrava, et oculos ejus claude.

Seigneur J lui dis-Je, continue lsn'ic\ Jusqucs a (juandY
Jusques h quand 6couteront-ils sans comprcndre, ct verront-
ils sans connoitre? Jusques h quand leur coeur sera-t-il aveu-
gl6, leurs oreilles sourdes, ct leurs yeux ferm^s? Et le Sei-

gneur me dil : Jusqu'a ce que les villes soient ravagees , sans

qu ily Teste d'habitans , ct les tnaisons sans qu'il y reste d'hom-
mes ; jusqua ce que le pays soil ravage et desole ^. Leur en

-

durcissement durera jusqu'^ Tenlitire desolation du pays
qu'ils haLitcnt. Le Seigneur leur parlera par la bouche de
ses propheles, et lis ne I'^couteront point; ils les frappera

successivement de plusieurs chatimens , ctils ne reviendront
point h lui. Ils demcureront sourds a sa voix, et insensibles

^ ses chalimens, jusqu'^ ce que sa jusli>ce frappant sur eux
ses dcrniers coups , leurs villes soient enli^.rement depeu-
pl6es , leurs maisons rendues d(5sertes, et leur terre desolee.

Leur endurcissement les conduira jusqu'h cette derniereex-
tr^mit^. Leur impenitence et leur indocilit6 obligeront le

Seigneur h les traiter dans la rigucur de sa justice, parce
<iue jusque-la ils auront ferm6 leurs oreilles, leurs yeux et

leur coeur, pour ne point retourner h lui : Et dixi : Us-
quequo , Doiiune ? Et dixit : Donee vastentur civitates ita

at non sit habitator , et domusitaut non sit liomo ; et terra

vastetur desolatione.

Le Seigneur bannira les homines loin de leur pays, et la

generation qui sera laissee au milieu de la terre se multi-

pliera. Et ily aura encore sur elle une decimation ; cnsuite

elle sera frappee une seconde fois : elle sera brdlce , et elle

deviendra comme un ttrtbintke et comme un clienCj dont les

feuilles so?it tombees , et dont il nc reste que le bois ; et ce

bois qui restera d'elle renfermera une semence sainte. Dans
ce pen de mots, le Seigneur exprime les principales revolu-

tions qui devoient etre I'objet immc^diat des prophdties d'Isaie;

' Isai. VI. II. — ' Vul{^. Donee desolentur cii^ilates, etc. , etteria derelin-

fjuetur (leserta. (Hebr. alit. Donee vastentur cwitates, etc. , et terra r>asle-

tiir desolatione.
)
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«'t en inenie lemps, il cxpliqiie ce qu'il virnl do diro do la

duree de I'aveugleuienl des enlans d'Israel , vers (|ui il en-

voyoit le prophele. Leur aveiiglcmetit durera jusqu'h Ten -•

liere dc^solalion du pays qu'ils habltent; et void par quelle

suite de revolulions iis seront conduits jusqu'Ji cc dernier

tnalheur. Le Seigneur bannira les houunes loin de leur pays;

il coninienccra par faire enlever de celte terre les dix tribus

qui so sont s<^pardcs de la maison de Juda
, qui ont aban-

donne le cidte du Seigneur , pour se livrer an culle des

veaux d'or,- une parlie de ces tribus sera enlev<^e par Tb6-
glalhpbalasar, et le reste par Salmanasar; et Dieu les en-

verra jusque chez les jVlt^des , dans un pays fort ^loigne de

celui qu'ils habitoient : et longe faciei Dominus liominis.

Alors la generation qui sera laiss^e an ihilieu de la terre se

inultipliera ; tandis que la maison d'Israel sera emmen6e
captive dans une terre 6lrang^re, la maison de Juda sera

laisst^e au milieu du pays; elle occupe elle-meme le milieu

et le centre de cette region , ayant au milieu d'elle la ville

sainte de Jerusalem, qui est le centre de toute la nation;

elle sera laissi^e dans le pays qu'elle occupe , el elle s'y mul-

tipliera non-seulement par la fecondit6 de ses enfans , mais

encore par la reunion des restes du royaume d'Israel , qui

,

6chappes au malheur de la caplivite de leurs fr^res , se reu-

niront h elle , et augmenleront ainsi le nombre de ses enfans

:

et multipUcabitur qu(B dcrellcta fucrit *' in medio terrct.

Maisil y aura encore sur elle une d(^cimation; le Seigneur

enverra sur la maison memo de Juda Sennacherib, qui se

rendra maitredesesvilles,desolera ses terres, et luiferasubir

une decimation , en decimant ses enfans , dont une parlie

p6rira par I'^pee de ce prince : Et adliuc erit in earn - deci-

matio. Ensuite elle sera frapp^e une seconde fois , et elle sera

brul6e , en sorte qu'elle deviendra comme un terebinthe et

comme un chene dont les feuilles sont tombees, et dont il

ne reste que le bois. La Vulgate presente un sens assez dif-

ferent : Et convertetur , et erit in ostensionem siciit terebin-

thus et sicut quercus qua; expandit ramos suos ; ce que Ton
pourroit traduire ainsi : Et elle reviendra , et paroitra dans
sa grandeur comme le terebinthe , et comme un chene qui

^tend au loin ses branches. On pourroit expliquer cela du
r^tablissement de la nation juive, apr^s ia captivity de Ba-

' \ii\f;. litt. fuerat. Melius legendum /uenf. — ^ Vnlg. in ea. Mcliu.i in
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bylonc; mais le Seigneur par!croit-il ici do ce r^tablissc-

ment , sans avoir parl6 de cette captivite? Et d'ailleurs , il y
a flans rh(?:breu deux mots que la Vulgate n'exprime pas, et

qui donne lieu de prendre le texle dans un autre sens. II

paroit done que I'li^breu pent se tradui^e : Et rursus erit

in combustionctn slcat iereb'intlius et sicut quercus (juibus in

foUorum amtss'ione * supcrcst siatumcn. L'h^breu porte h la

lettre : Et revertetur et erit in combustionem. Mais il faut

remarqucr que les Hebreux employoient souvent cette expres-

sion : Et revertetur et erit, pour dire ; Et rursus erit. On en

Irouve plnsieurs exemples dans TEcrilure. G'est ainsi que

dans la c^lebre proph^lie de Daniel , louchant les septante

semaincs , on lit dans I'h^breu : Ab exitu sermonis ad rc-

verti faciendum et ad a'di/icandum Jerusalem ^ ; ce que la

Vulgate exprime tr^s-bien par ab exitu sermonis at iterum

adificetur Jerusalem. Et plus loin, dans la menie prophetic:

Revertetur et cedificabiiur platca ; ce que la Vulgate exprime

Ir^s-bien -par rursum adificabitur platea. II paroJt qu'Il en est

de meme ici : Et revertetur et erit in combustionem , c'est-h-

dire , ct rursus erit in combustionem. La maison de Juda , qui

aura et6 laissee dans le pays, sera d'abord d^cim6e par Senna-

cherib; mais ensuile elle sera frapp6e une seconde fois , et

elle sera brulee. Le Seigneur enverra sur elle Nabuchodo-

nosor ,
qui achevera de la reduire h. la plus extreme desola-

tion. Sennacherib la d6cimera; mais Nabuchodonosor la

brulera. Sennacherib fera seulement perir par le glaive une

partie des enfans de Juda , et s'elant avanc6 jusqu'aux por-

les de Jerusalem , 11 sera force de se retirer sans avoir pu y
entrer. Mais Nabuchodonosor ravagera tout; il s'emparera

des villes et en emmenera les habitans ; il se rendra maitre

de Jerusalem , il en enlevera toutes las richesses , ct il bru-

lera la ville et le temple : Et rursus erit in combustionem.

La maison de Juda , ainsi desolec , deviendra comme un te-

rebinthe , el comme un chene dont les fcuilles sont tombees,

et dont il ne reste que le bois. Elle perdra toute sa beaute

et tout son edat; elle verra une partie de ses enfans abattus

par le glaive de I'ennemi , comme des feuilles sfeches que

f'ebranlement de Tarbrc fait tomber; elle verra les autres

enleves de leur pays , et emmenes captifs dans une lerre

' Lc clialdeen oxpliqiiC ainsi de la chute des feuilles, le termc hebreu que

la Vulgale explique de I'cxtcnsion des branches ; et cela s'accorde "mieux avec

le statnmen, T^lTlZi 1"' ^'^ trouve dansl'hebrcu ,
et que la Vulgate n'exprime

pas. — ' Dan. ix. u5.
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ilrangire , oil ils seront disperses conime dcs feiiilles que lo

vent drlochc de Tarbrc, et disperse au loin sur la terre.

Ainsi privce do la pluparl de ses enfans, elle sera coimne ua
arhre dont 11 ue rcste que le Lois au temps de la chute des

feuilles : Sicut tercbintlms ct sicul quercus quibtis in fotio-

ritni amissioue supei'est slatutnai. Mais ce bois , qui restera

d'elle, rcnferniera une race sainte; ce reste que la main de
Dieu aura epai-gne , et qu'ellc conservera au milieu des

malhcurs memes de la captivite, sera une ressource pour
la maison de Jacob; il en sortira une race sainte, une race

iidele, une race consacree au Seigneur, le liberateur mcme
promis aux hommes, le Saint des saints et le principe de

toute sainlet^. La maison d Israel et la maison de Juda s'e-

toient loulcs deux souillees par le culte des idoles *; ellcs

avoienl toutes deux abandonn6 le Seigneur , pour s'atta-

cher k dcs dieux Strangers; la maison de Jacob etoit aussi

devenue une race criminelle et adultere ". \oiiii ce qu'elle

6toit avant la captivity de Babylone. Mais apres son relour

sous Gyrus, la maison de Jacob' n'adorera plus Ics idoles;

elle ne connoitra plus Ics yeaux d'or; elle n'offrira plus

d'encens h Baal; elle se consacrera uuiquement au culle du
Seigneur, ct enlin du milieu d'elle sortira le Messie, qui

deviendra le pfre de la race sainte. Telle sera la race qui

sortira de ce bois qui paroissoit auparavant sec et sans vie:

Seti\e7i sanctum erit statumen ejus. Les expedilions de The-
glathphalasar et de Salmanasar sur le royaume d'Israel,

I'irruption de Sennacherib sur le royaume de Juda, Ten

-

tiere desolation du pays par Nabuchodonosor , le retablis-

sement de la maison de Jacob sous Cvrus , I'aveneraent du
Messie, et I'^tablisscment de I'Eglise , voil^ , selon la lettre ,

les grandes revolutions qui sonl ici annoncees, et qui se-

ront aussi I'objet immediat et litteral de la plupart des pro-

pheties d'lsaie. Nous n'ignorons pas que tout ce qui vient

d'etre dit de rendurcissement des enfans d'Israel , et des
differentes revolutions qn'ils devoient eprouver, pent en-
core elre explique dans un autre sens, fonde sur le lemoi-
gnage des apolres et de Jesus- Christ meme; nous en parle-

rons dans la suite, mais maintenant nous ne considerons que
le premier sens de la propbetie , le sens immediat et lilteral.

' Jerem, ni. 6. et seqq. Aversatrix Israel.... foinicata est .... Pnviuiri^
calrix soror ejus Juda.... fornicata est etiam ipsa. — ' Isai. 1.4. F'a; genii
peccatrici, populo gra^'i miquitate , semuii nequani , fiUis sceleratis : dereli-

querunt Dominum ahalienati sunt retrorsum

.



La mission d'Isaie ayant pour cpoqne la vision que nous

venons de rapporter, et qui est contenue au chapitre vi de

ses propheties, il en r^sultc que les propli6ties conlcnues

dans les cinq premiers chapilrcs sont hors de ieur place,

et qu'eiles doivent etre posterieures a la vision rapporlec

au chapitre vi. Mais on no doit point etre surpris de ce de-

rangement; on en Irouvcra un encore plus grand dans le

livre de Jeremie, oii I'ordre des temps a ete entierement

nfiglig^ *. La vision du chapitre vi d'Isaie 6tant dalee de

I'ann^e on laquelle mourut Ozias , il y a lieu de penser que
les cinq premiers chapitres sont du r6gne de Joathan, suc-

cesseur d'Ozias; car nous avons fait remarquer que, selon

I'inscription qui est h la tete du livre, Isaie prophclisa sous

Joathan : or, les propht^lies contenues dans ces cinq pre-

miers chapitres peuvent convcnir a ce r^gne; et il paroit

que ce sont memo les seules qui puissent etre placees sous

ce r^gne. Le sepli^me chapitre est dal6 du regne d'Achaz,

fds et successeur de Joathan, et on pent y rapporter les

suivans jusqu'h la fin du chap, xir, ou plulot on pent com-
prendre encore sous ce rtigne les chap, xiii et xiv; celui-ci

finit par unc prophetic dal6e de I'annee en laquelle mourut

Achaz. Tons les autres peuvent etre rapport6s au regne d'E-

z^chias , fds et successeur d'Achaz. Et entre ceux-lii , les

chap. XV et suivans, jusqu'au xxxv inclusivement, peuvent

etre anterieurs a la d^faite de Sennacherib. Les chapitres

XXXVI , XXXVII , xxxviii et xxxix contiennent I'histoire de

I'irruption de Sennacherib et de sa defaite. Les chap, xl et

suivans ,
jusqu'au dernier, peuvent etre tous posterieurs h

la defaite de ce prince.

Les cinq premiers chapitres de la prophetic d'Isaie pa-
Analyse de la roissent done avoir e^e inspires k ce prophete sous le regne

sa"!"^ '*^selon le
^*^ Joathaii'. Ccs ciuq chapitres contiennent trois discours,

sens immediatet don t le premier est renferme dans le chapitre i". Le pro-
lut^ral. Premie- p[,^je reprochc aux enfans d'Israel leurs infideiites ; il

"^o "'^/nd' le"'
1^"^ annonce les inaux qui devoient tomber sur eux sous les

trente-neiifpre- rfegncs de Joathan , d'Achaz et d'Ezechias , et le retablisse-

miers chapitres. mcnt de Jerusalem et de Juda sous le r^gne de ce dernier

prince , considere comme figure de jesus-Christ. Au chap.

II, commence le second discours. Le prophete annonce d'a-

bord asscz clairement le r6gne de Jesus-Christ et I'etablis-

sement de I'Eglise , dans laquelle seule se verifient les idees

' Voyez cc qui sera dit si;r cela dans la preface siir Jerdmie , t. xiv.
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sublimes qu'il nous pr^sente. Mais aussitut il jelte les ycux
sur rinlldellte dos dix Iribus; II annonce los mnux qui de-

voioul loHibiT sur cc royauuie, sous les n^'gncs de Phac^e

vH d'Os(^e , ses deux derniers rois. II continue son discours

Ml chap. Ill , et il annonce les maux qui devoient fomber
sur le royauuie menie de Juda, sous les r^gnes d'Achaz ct

d'Ez^chias. An chap, iv, il continue de purler de la deso-

lation du rovauine de Juda; mais aussitot il annonce le

r^tablissenient de Jerusalem et de Juda , sous le regne d'E-

zechias , considere encore comme figure de J^sus-Christ.

Le Iroisitme discours est contenu dans le chap. v. D'abord

c'esl un cantique lugubre sur rinfiddlile de la maison d'ls-

rael; le Seigneur preud la maison meme de Juda pour juge

entre lui et la maison d'Israel, qu'il compare ci unc vigne

ingrate , et il annonce les vengeances qu'il exercera sur

celle maison infidele. Ensuite le prophfete reproche h la

maison d'Israel ses infid^lites, et lui annonce les chati-

mcns dont sa justice la Irappera par les armes de Salma-

nasar.

Le chapilrc vi contient la mission du proph^te, dat^c de

I'anu^e en laquelle mourut Ozias. Isa'ie voit la majcstc du

Seigneur. Le Seigneur Tenvoie porter sa parole aux enfans

d'Israel et de Juda; il lui annonce leur endurcissement, les

diflereus coups dont ils devoient elre successivement frap-

p6s, et leur retablissement sous Cyrus.

Au chapitre vii commence I'histoire de ce qui se passa

sous le regne d'Achaz. Le roP de Syrie et le roi d'Israel

viennenl assieger Jerusalem. Isaiie promet h Achaz qu'ils

ne prevaudront point. II predit la ruine du royaume d'Is-

rael , et \h II marque un intervalle de soixante-cinq annees*.

II annonce la naissance du Messie sous le nom d'E.MMAMEL'.En
meme temps , il annonce la naissance prochaine d'un enfant

qui doit elre le gage de la desolation prochaine des deux
royaumes d'Israel et de Syrie, par Theglathphalasar, roi des

Assyrlens. Ilprt^ditlesmaux qui devoient tombersurle royau-

me meme de Juda de la part des Assyrlens, des Idumeens el des

Philistins,sous le regne d'Achaz, et encore de la part des Assy-
rlens, sous le regne d'Eziichias. Au chapitre viii, il rapporte la

naissance del'eniant qui avoit ti6 promispour gage dela de-

solation des ennemis du royaume de Juda. Le Seigneur lui

' Ces soixaate-cinq annces scrout Tobjet d'une Dissortatioii. — ' Cette pro-

phetic sera le snjct d'une autre Dissertation

.

i3 i3
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annonce lesmanxqul dcvolcnt lonborsnr loroyaiime memo
de Juda , sous Ics ri'gncs d'Achaz et d'Ezecliias. Lesennemis
de Juda neprevaudront point; maisle Seigneur dcviendra lui-

meme unepierre de scandale pour les deux maisonsd'Israel el

dc Juda. Maux qui doivent lomber sur les enfans de Jacob
sous les regnes d'Achaz et d'Ezechias; ruinede Samarie sous

le r6gne d'0s6e. Au chap, ix, il continue, et annonce les

premiers coups qui doivent etre portds sur le royaume d'ls-

rael par Theglalhphalasar. Aussilot il predit la d^iivrance

du royaume de Juda et la defaite dc Sennacherib. II an-

nonce la naissance du Messic, qui doit etre le vrai libiSra-

teur d'Israel. II voit rimp6nitence de Samarie, qui ne pro-

fitera pas des premiers coups de la justice du Seigneur. II

predit les nouvelles vengeances qui doivent siicccder aux

premitires. Dans le chap, x, on peutdislinguer deux parties:

la premiere, qui contient Ics quatrc premiers versels , est

une suite du chapitre pr6cedent; le prophete continue d'an-

noncer les maux qui devoient tomber parliculierement sur

le royaume d'Israel.

La seconde partie du chapitre x commence au ;^ 5 , ello

pourroit etre consid^r^e comme une suite du discours pre-

cedent; mais cepeudant le sujet en est different, ct ce pour-

roit etre un autre discours, tjui toulefois aura pu etre pro-

nonce sous le regno d'Achaz , comme le precedent. Le Sei-

gneur, par la bouche de son prophete, reproche h I'Assyrien

son orgueil,etlui annonce sa defaite, apr^s laquelle les restes

d'Israel se convertiront au Seigneur. Le Seigneur rassure

son peuplc ct lui promet sa delivrance. Le prophete decrit,

par I'esprit pi^opheiique , la marche de Sennacherib, et an-

nonce la defaite dc ce prince. Au chap, xi , qui pent etre

regarde comme une suite du precedent , le prophete an-

nonce le r^gne du Messie , et I'obeissancc que les nations

lui rendront, et pour confirmer cette prophetic, il y join!

celle d'un evencment moins eloigne, il annonce la reunion

et le retablissement des enfans d'Israel et dc Juda aprfes la

caplivite de Babylone. Au chap, xii, il continue, et il ex-

prime les sentimens dont les enfans de Jacob devoient etre

touches au lenips de ce retablissement.

Au chap. XIII commence un nouveau discours qui pent

etre aussi rapporte au regne d'Achaz. Le prophete annonce
les maux qui devoient fondre sur JBabylone, au temps de la

delivrance des enfans de Juda, qui devoient y etre emmcnes
en captivite. Dans le chap, xiv, on pent distinguerdeux par-
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lies : la premiere , qui s'^lend jusqu'au y 27 inclusiveiucnt

,

est une suile du chapitre precf^dent. Le propliete annonce la

delivrance des enfans de Juda caplifs h Babylone. II expritno

los senliniens dont ils scront alors touches II marque la

ruine du roi de Babylone el de sou empire. Pour nppuyer
celte prophetic, le Seigueur y joiut celle d'lm eveaemenl
plus prochain ; il annonce, parson prophete, la defaile de
Sennacherib, comnie un gag" de la ruine future de Baby-
lone. La seconde partie de ce chapilre contiont les cinq der-

niers versels; c'est une prophetie distinguee de celle qui

pr<^c6de, et elle est dalee de I'annde en laquelle mourul

Achaz. Le prophele avertit les Philislins de ne pas se rejouir

de la uiort de ce prince ; il leur annonce les maux dont ils

devoicni elre accables par les Assyriens, sor.s le regne de

Sennacherib , landis que Juda , opprime par les memes en-

nemis, seroil d^livre.

Au chap. XV commencent les propbeties qui peuvent elre

rapporlees au regne d'Ezechias , et que Ton peul regarder

coDime antcrieures k la defaite de Sennacherib. La pre-

mie-re, qui regarde les ^loabites, paroit etre du commence-
ment du regne d'Ezechias , environ trois ans avant I'irrup-

tionde Salmanasar. Le prophete annonce les vengeances que

le Seigneur devoit exercer conire les superbcs Moabiies
, qui

n'avoient point cu de compassion pour les enfans d'Israel

,

opprim^s par Theglalhphalasar. II predit la desolation de

leur pays par Salmanasar, et leur derniere ruine par Nabu-

chodonosor. An chap xvi , qui est une suite du precedent

,

le prophete annonce que ce sera neanmoins de ce pays que

sorlira I'Agneaudominaleurde la terre, c'est-a dire, le Mes-

sie, issu deRulh, Moabite. II exhorte les Moabites k ouvrir,

au milieu d'eux, un asile pour les enfans d'Israel au temps de

Tirruplion de Salmanasar. II annonce la defaite de Senna-

cherib, et le nouvel eclat du regne d'Ezechias apres celle d^-

f.iile. II voit Torgueil et I'endurcissement des Moabites. II

annonce de nouveau leur prochaine desolation , et il en de-

termine le lemps a Irois annees apres sa prediction.

La prophetie du chapilre xvii peul etre aussi rapport^e au

commencement du regne d'Ezechias. Le prophele annonce

I'expedition de Salmanasar sur le royaume de Syrie et sur

le royaume d'Israel. Damas sera delruile, et Samarie sera

subjugu6e. Alors les restes d'Israel se convertiront au Sei-

gneur. Le prophete annonce ensuile I'expedition de Senna-

cherib sur le royaume de Juda , et la d6faite de ce prince.
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On pent rapporler au nulme leiiips l;\ propliclic du cha
pilre xviii. Le proph^itc annonce les nialhenrs cpii devoienl
lornber sur I'Ethiopie, pour pnnir la pr6somplion avec la-

rjuellc ello devoit se preparer h secourir J<irusalem conlro
Sennacherib, commc si le Seigneur eut 6t6 trop foible pour
d^fendre cette ville. II voit le pcuple de Juda, ddlivr^ par la

puissance du Seigneur, rendre ses actions de graces au Sei-

gneur sur sa montagne sainte \
Le commencement du rfegne d'Ez^chias pent encore etrc

I'epoque de la prophetic du chap. xix. D'abord le prophi;te

annonce les maux qui devoient fondre sur I'Egypte qui , cou-
pable de la meme pr6somption que I'Ethiopie, devoit former
le dessein de secourir J(^rusalem , comme si le Seigneur eul
et6 trop foible pour d^fendre sa ville sainte. Sennacherib est

ce roi violent que le Seigneur devoit alors envoyer centre
I'figypte, dont la desolation devoit etre bientot suivie de la

deiivrance de Jerusalem. Mais ensuite le prophete passe a

des temps pins eioign^s; il annonce le temple qui devoit etre

bati en Egypte par Onias , fils d'Onias in , sous le regne do
Ptol6mee Philom6tor. II pr^dit la desolation dont I'Egypte

devoit etre menacec de la part d'Antiochus Epiphanes , el

sa deiivrance parPopiliusLrena, ambassadeur remain. De \h

il passe au temps de Jesus-Christ ; il nous montrc I'Egypte
el I'Assyrie, c'est-h-dire , les peuples de I'Occidenl et les

peuples de I'Orient qui s'unissent pour servir le Seigneur.
Enlin il passe, ce semble , jusqu'au temps de la conversion
future du peuple julf , et il nous montre Israel qui se joint,

pour troisl^me, auxEgyptiens et aux Assyriens, c'est-^-dire,

le peuple juif qui se reunit aux peuples fideles de I'Occidenl
et de rOrient , pour rendre avec eux un meme culte au Sei-

gneur.

La prophetic du chapilre xx est datee de I'annee ou Tar-
than, envoye par Sargoji , roi des Assyriens, viut h Azot

,

ville des Philistins , I'assiegea el la prit. La plupart des in-

terpretes conviennent que Sargon est ici le meme que Sen
nacherib : Tnrthan, dont 11 est ici parle , setrouve nomme
;iilleurs comme Fun des ofliclers de ce prince ^ La suite de

La pro'^hotir contrnue dans re cliajiiirr srra le siijct d'r.ne Dis.^rrtation. —
/[. Kei^. xviu. !;. D. Calmet et I'abbc de Vence prcteiident que Sargon est

Asarliaddon, fils et successeur de Seniiarlierib. Le P. dc Carriercs picfcre

I'autre opinion, qui est la p.'us siihic, oi fp;! paioft aiissi etre la niioiix fonder.
Tdutesle. riiconstances de la propliotie y ronviennent, an lieu quVIIes nr peu-
\ I'nl etre appliqneos "a A«arl)addon que par des suppositions qui ne parois-
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vellc prophetieprouve qu'clle esl do la troisi^nio auntie a?aul

1,1 caplivil«''df!S Egyptiens cminenespar Sennacherib; d'oii il

resiilio (jij'elL' est du conimenceuient de riniipliou de ce

prince dans la Judee, on la quatorzicme ann^edu regne d'E-

zechias. Lc proph^le aunonce de nouveau les niaux qui me-
nacoient Its Egyptiens el les Ethiopieus; il prt-dit lu capti-

vil^ de ces deux j>euplcs; il en d^leruiine lc temps h. la troi-

si^me anntic apr^s sa prediction (c'est pr^cisement le temps
oil Sennacherib revinl pour mettre le siege devaul Jerusa-

lem) ; il annonce la confusion qui devoit alors rctomber sur

ceux de Juda qui metioient leur confiance dans lo secours

de ces deux peuples.

Le chapitrc xxi renferme trois propheties differenles, qui

peuvent etre anterieures a la defaite de Sennacherib. La
premiere , contenue dans les dix premiers versets , est conlre

BaJaylonc; le prophele annonce la prise de cette ville pai

Gyrus ,
joint h Darius le Mede , et la d^livrance des enfans

de Juda, qui devoient alors etre caplifs en ce pays. L-^ se-

conde proph^lie , coulenue dans les y 1 1 el 12, esl contre

les Idumeens. Le prophele leur annonce les maux qui de-

voient lomber sur eux de la part d'Asarhaddon , apr^s I'in-

lervalle prochain de queJques annt^es plus heureuses. La troi-

sieme proph^tie , contenue dans les cinq derniers versets,

«'st conlre les Arabes. Le prophele predil les maux qui de-

voient lomber sur eux de la part d'Asarhaddon , avant la de-

-olalion des Idumeens, que le prophele exhorte h seconrir

les fugilits d'Arable..

La prophetic du chapilre xxii pent aussl etre rapportee au

commencement dc I'irruplion de Sennacherib , lorsque les

progr^s de ce conqu^raut commencerent h jeler I'alarme

dans Jerusalem. D'abord le prophele annonce les maux qui

alloient allliger cette ville; il reprocheaux habitansde mettre
toute leur confiance dans des ressources humaines, sans im-

plorcr le secours du Seigneur. Ensuile le Seigneur I'envoie

vers Sobna , prefet du temple, ou intendant de la maison du
roi , et il le charge d'annoncer a ce ministre superbe el infi-

dfele sa destitution , et la caplivil6 ^ laquelle il devoit elre li-

vre au temps de la prise de Manasse par les Assyriens , et en
meme temps I'elevation d'Eliacim , fils d'Helcias ,

qui devoil

-.lit pas bicu solidcinent appii>ecs. On ne voit pas <{u'A^ai-baddon an jauiai-

pr.ite scs armcsjiKque dans rEcyptp , au lieu qiril est icrtaiu que Seniiaclie-

! ib y a otc lui-nirmn an temps de son expedition sur la Jiubj.' Vovp/ la Di^^rr-
ttiUon sur la defaile dc Sennacherib . loni. vi.
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vlte mis h la place de Sobna, ot h qui devoil oire confine I'ad-

ininislraticn des affaires dii royaume, sous le r^gne de Ma-
il ass6.

On peut encore rapporler ati nieme temps la prophetic du
chapilre xxiii. Le prophcte annonce h la ville de Tyr les

manx qui devoient venlr fondre sur elle de la terre de Cd-
thim , c'est-h-dire , de la Macedoine, au temps d'Alexandre-

Ic-Grand. Pour appuyer cette proph6tie, Isaie pr^sente h

cenx de Tyr I'exemple de I'empire des Chaldeens , dont il

predit aussi la ruine. L'humiliation de Tyr durera soixanle-

dix ans , apr^s lesquels le Seigneur la laissera se relever.

Mais elle aLusera de celle indulgence, jusqu'h ce que, con-

vertie au temps de la predication de I'Evangile , elle consa-

crera alors au Seigneur le fruit de son commerce.
Au chapilre xxiv commence un discours qui parolt etre

conlinuti dans les trois chapitres suivans , et que Ton peut

aussi rapporler au temps de I'irruption de Sennacherib. Mais

ici il semble que le prophete porte ses vues plus loin , et

qu'il annonce les maux qui devoient tomber sur la Jud^e au

temps de Nabuchodonosor. II predit les jugemens quele Sei-

gneur devoit exercer sur les ennemis de son peuple, c'est-h-

dire, sur les Babylonicns; il annonce le r^lablissement des

enfans de Juda au temps de Cyrus. Au chap, xxv , il rend
gloire au Seigneur sur la delivrance des enfans de Juda sous

le regno de ce prince. II voit la ruine de Babylone et de son

empire. II voit les peuples se reudre a la monlagne de Sion,

pour y prendre part h la joie d'uiie delivrance qui leur est

commune avec le peuple de Juda. II voit les transports etl'al-

legrcsse des enfans de Juda; mais en memo temps , il voit la

colore du Seigneur s'allumer centre les Moabites superbes

et insensibles aux allliclions de Juda , et il annonce les ven-

geances que le Seigneur devoit un jour exercer sur eux; il

paroit que ceci regarde le lemps des Machabees. Au cha-

pitre XXVI , il exprime les sentimens dont le peuple de Juda

devoit etre touche au retour de la captivity de Babylone ; il

annonce le r^tablissement de J(5rusalem et la ruine de Baby-
lone; il considere I'impit^te des Babylonicns, et il annonce
leur ruine; il voit combien vaines seront les esperances des

enfans de Juda dans les ressources humaines, au temps de

leur humiliation; il annonce leur delivrance et la ruine des

Babylonicns. Au chapitre xxvii, il pi(idit d'une mani^re en-

core plus precise les vengeances du Seigneur sur le roi de

Babylone, d^signe sous le nom de Leviathan , et les mis^ri-
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loides que le Seigneur exeicera alors sur son peuple; il pr6-

<lil la desolation de Jerusalem au lemps de Nabuchodonosor,

el le retour des eufans d'Israel et de Juda dans leur patrie,

au lemps de Cyrus,

Le chapitre xxviii paroSl elre le commencement d'un dls-

cours coiilinue dans les sept cliapitressuivans,ctcediscours

semble elre encore de la premiere annee de I'irruption de

Sennach^riJ) , avant que ce prince enlrat dans I'Egypte, et

deux ans avant son retour dans la Jud^e. Ici le proph^tc

rappelle d'abord les vengeances que le Seigneur avoit excr-

etes sur le royaume d'Israel, par Salmanasar,et I'asilc qu'il

avoit ouvert aux resles de ce peuple sous le gouvernement

d'Ezechias. 11 reprocbe aux enfans de Juda les infidelit^s

dont lis se sont aussi eux-memes rendus coupables. II an-

iionce les vengeances que Dieu va ^xercer sur eux par les

amies de Sennacberib. Sous la figure d'une pierre precieuse

mise dans le Ibndement de Sion , il designe le pleux roi Eze-

chias, considers comme figure de Jesus-Christ. II continue

d'annoncer les maux qui idloient lomber sur les enfans de

Juda el sur les habitans de Jerusalem. Au chapitre xxix, il

s'adresse i^ cette ville , qu'il designe sous le nom d'Ariel,

qui signifie le lion de Dieu , et par 1^ il marque la force de

oelle place. II liii annonce que, deux ans apres sa predic-

tion , les fetes cesseroienl au milieu d'elle , k cause de la

presence de I'ennemi. II lui pr^dit les maux pressans qu'ellc

eprouvera , el la manii*re eclatante dont elle sera delivree.

II annonce I'aveuglenjenl des enfans de Juda; il predit la

defaite de Sennacherib , el la joie que gouteronl alors ceux

qui ont mis leur conflance dans le Seigneur. Au chap, xxx,

il reprocbe aux enfans de Juda de metlre leur conflance

dans le secours de TEgypte ; il predit que cette conflance

fausse el l<^m^raire sera confondue. II annonce le bonheur

dont jouiront ceux qui aurout mis leur conflance dans le

Seigneur; il predit le jugement que Dieu exercera sur les

Assyriens en frappanl I'armee de Sennacherib. Au chapi-

tre XXXI, il continue de s'^lever contre ceux qui attendoient

leur secour? de TEgypte; il annonce que I'Egyptien meme
sera renverse par Sennacherib ; que ce sera le Seigneur qui

viendra au secours de Jerusalem, et quidelivrera cette ville

en frappanl I'armee dece prince. Les huit premiers versets du

chapitre xxxii sont la conclusion du chapitre precedent; le

prophete y predit les beaux jours du r^gne d'Ezechias apr^s

la defaite de Sennacherib. Au y 9, il recommence h annon-
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cer In desolation que J<§rusalem devoit 6proiiver deux an.s

npr^s sa pr(^dicfion, et la palx qui devoit succ(ider a celle

desolation. Au chapilre xxxiii,il tourne ses menaces contre

Sennacherib; il pr^dit la defaite de rarm6o dc ce prince,

et la joie des habitans de J(irusalem que Dieu aura d61ivr6e.

Au chapitre xxxiv, il annonce les vengeances que Dieu de-

voit exerccr siir les peuples voisinsdes Juils, et parliculi(>re-

ment sur les Idumeens , sous le rfegne d'Asarliaddon , pour
les punir de la durct6 qu'ils avoient eue poiu^ les enfans de

Judaopprimcs par Sennacherib. Au chapilre xxxv, il predit

les avantages de la paix dont Jerusalem devoit jouir aprfes

la defaite de ce prince , sous I'heureuxr regne d'Ezechias

,

figure du rt'gne de Jesus-Christ.

Les quatre chapihes suivans sont historlques. Au chapitre

XXXVI, Isaie marque d'abord Tcpoquc de I'irruption de Sen-

nachdrib ; il exprime, en peu de mots, le ravage que ce prince

avoit fait dans la Jud^e. II passe tout d'un coup Ix la troi-

sienie et dernifere annt^e de cet expedition , lorsque Sen-

nacherib , rcvenu de I'Egyple, et occupe au siege de Lachis,

envoya Rabsacfes avec un detachement vers Jerusalem. 11

rapporte le discours que cet officier adressa h ceux qu'E-

zecliias avoit envoyes vers lui. Rabsac^s meprise Ez6chias;

il insulte h sa foiblesse et h la confiance qu'il avoit mise en

Dieu. Les envoyes d'Ezechias le prient de leur parlor en sy-

riaque et non en hcbreu , h cause du peuple qui ecoutoit.

II en prend occasion de parlcr encore plus hardiment; il

exhortc les habilans de Jerusalem h. se rendre au roi son

maitre; il blaspheme contre le Seigneur. Au chapilre xxxvii,

Ezediias apprend avec douleur le discours de Rabsac6s; il

cnvoie h Isa'ie , afm de I'engagcr h prier le Seigneur pour

lui et pour son peuple. Isaie console Ezechias , el le fortifie

en lui promettant le sccours du Seigneur. Sennacherib se

met en marche pour aller au-de\ ant de Tharaca , roi d'E-

thiopie, qui s'avancoit contre lui, et en parlant, il envoie

h Ezediias une leltre pleine de menaces et de blasphemes.

Ezediias expose cette leltre devant le Seigneur, et le prie

avec beaucoup de fervour. Isaie envoie dire a Ezechias que
le Seigneur a enlendu les blasphemes de Sennacherib; qu'il

va forcer ce prince ^ relourner dans ses Etats , et que Je-

rusalem va etre delivree du danger qui la menace. L'ange

du Seigneur frappe I'armee des Assyriens; Sennacherib s'eu

retourne h Ninive, oil il est tue bienlot apr6s, et Asarhad-

don,son lils, lui succ^de. Au chapilre xxxviii, Isaie reprend
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CO qui regarde la inaladie dont Ez6chias avoil «^*l6frapp«^ d6s

l;i premi^n' aniu^c dc l.'irriiplion de Scmiacb(''ril) , et dont

il I'ul miraculeusement gueri , avcc promes.so dc vivre encore

<]uluze annecs. A celle occasion, Ezcchias coiiiposa un can-

liqiie d'aclioiis de graces qu'Isai'e rapporte. An chapilre xxxix,

il parle des ambassadenrs que le roi de Babyione envoya k

Ezecbias, an snjcl de sa gnerison et du prodige qui en avoil

6t6 le signe. Ezcchias leur monlra tonles ses richesses; ii

en fut reprispar Isa'ic , qui bii predit que le temps viendroil

on lout cela seioit lransporl6 h Babyione.

Le cbapitre xl, et tous ceux qui suivent jusqu'h la fin du SuUe de Ta-

livre , peuvent etre post^rieurs h la clefaile de Sennacherib. nj'Jy;^cdela|.io-

II , !• I II 1
• •, I 1 f -o \

plietic d Isau;.
lis ont pour objet, scion la leltre , la caplivile des Juils a Scconde uarUc,

Babyione, leur delivrance au temps de Cyrus, le rt'gne dc qui comprend

ce prince, et celui de .J «^sus- Christ meme, fi-'ure par ce '^
vmj't-sept

prince. Au cbapitre xl, le Seigneur ordonne h ses prophetes ires.

de consoler les enfans de Juda , caplil's h Babyione , et de

leur annoncer leur delivrance. Lne voix se fait enlendre

pour preparer les voies au Seigneur
,
qui doit raniener son

peuple. Le prophete rccoit ordre de declarer que toule la

puissance des hommes est incapable de metlre obstacle a

raccomplissement despromesses du Seigneur. La delivrance

des enfans de Juda est assur^e, et on peut I'anuoncer sans

crainte. Celte delivrance sera I'ouvrage du Dieu supreme
dont la puissance, la sagesse , la grandeur, la saintete sonl

infinies; de I'Etre souverain dont Thomme ne pent se tracer

nuUe image, du Dominateur tout-puissant devant qui dis-

paroit la puissance des princes et des juges dc la lerre. Que
I'esperance d'Israel ne s'afloiblisse point , les delais du Sei-

gneur ne sent point I'eiret de son impuissance; que les en-
fans de Jacob continuent de Taltendre , et il sera lui-meme
leur force. Les Juifs auroient pu craindre que les peuples

occidentaux et maritimes ne missent obstacle h leur deli-

vrance , lorsqu'ils s'uniroient au roi de Babyione pour re-

sister a Cyrus. Au chapitre xli , le Seigneur monlre h son
peuple que les dieux de ces nations ne sent que de vaincs

idoles , et qu'ainsi ces nations ne peuvent empecher I'exe-

cution du dessein qu'il a form6 de delivrer son peuple. Et
d'abord il invite ces nations h se pr(^senter pour soutenir
centre lui la cause de leurs dieux. II expose le plan de son
dessein. 11 annonce le regne de Cyrus , ses conquetes , les

vaius clTorts des peoples centre lui. II rassure Israel; il an-

nonce la mine des Babyloniens, la delivrance de son pen-
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pie, les secours qu'il donnera aux Israt^llles, lorsqu'ils rc-
tourneront dans lenr patrir. II inontre ensuite h ces peuples
maritimes que leurs dieux sont 6galement convaincus et

(i'ignorance et d'impuissance, et que ce sont des dieux qui
ne doivent leur divinity qu'h de vaines fictions. II annonce
encore le regne de Cyrus et le retablissement de Jerusalem ,

et il declare de nouveau que les dieux des nations ne pcu-
vent rien annoncer, et que toules ces idolcs ne sont rien.

Au chapilrexLii, le Seigneur continue d'annoncerler^gne
de Cyrus; il declare qu'il a lui-meme appele ce prince, et

que lui-meme le conduira. Ces promesses, v^rifi^es parl'^-

v^nement, serviront k prouver que le Seigneur est Ic seul

vrai DIeu; Taccoaiplissement des menaces anciennes de-

vientun gage de I'nccomplissement des promesses pr^sentes.

Tous les peuples voisins de la Judee sont invites h rendre

graces au Seigneur de la liberty qui leur sera rendue sous

le regne de Cyrus, et surtout depuis que ce prince se sera

rendu maitre de Babylone. Le Seigneur annonce la mine
des Babyloniens , la delivrance de son peuple , la confusion

des idolatres. II reproche aux Israelites leur surdity et leur

aveuglement; il declare que c'est lui-meme qui les a livr^s

entre les mains de leurs ennemis , pour les punir de leurs

infid6lit6s. Au chapitre xliii , le Seigneur proniet deconser-
ver son peuple au milieu memo de la captivity qu'il lui fera

subir; il promet de rappeler les enfans d'lsrael de toutes les

regions de la terre oii ils auront ete disperses. L'accomplis-

sement de ces promesses prouvera que Ic Seigneur est le

vrai Dieu. C'est en faveur d'lsrael que le Seigneur enverra

Cyrus contre Babylone. Les merveilles de cette nouvelle

dt^.livrance surpasscrontceilesdela sortie d^Egypte. Les Israe-

lites ne pourront trouvcr en eux aucun m^rite qui leur ait

attlr6 cette faveur; mais Dieu, uniquement pour sa gloire

,

leur pardonnera leurs iniquities. Au chapitre xliv, le Sei-

gneur continue de rassurer Israel , et de lui promettre son

retablissement. II prouve de nouveau qu'il est le seul Dieu,

et il prend ij temoin de la vanite des idoles , les artisans

memes qui les ont formers. II recommande aux Israelites de

ne point I'oublier, lui qui est leur Dieu. II leur promet d'ef-

facer leurs iniquit6s , et de les racheter de leur servitude.

II leur donne pour garant de ses promesses , sa bont^ , sa

puissance , sa sagesse , sa fid6lit6. II designe Cyrus par son

Horn; il annonce la prise de Babylone et le retablissement

de Jerusalem et du temple.
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All chapilre xlv, le Seigneur annoncc de nouveau les ex-

|)loits de C.vnis. L'acconiplissement de ces prediclions prou-

vera que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Le prophMe sol-

licile la justice et le saint qui doit etre le fruit de la venue

du liberateur d'Israel. Le Seigneur previent les nuimiures

des enfans d'Israel , il leur pronict de nouveau ce lib6rateur.

Les peuples voisins reconnoitront le Dieii d'Israel pour Ic

seul Dieu veritable. Les fabricaleurs des idoles seront con-
fondus; mais le Seigneur sauvera Israel. Les promesses du
Seigneur soul fideles, etleur acconiplissement prouvera qu'il

St le seul Dieu. Toule la lerre reconnoilra le S<Mgneur;

lout Israel se glorifiera en lui. Au chapilrexLVi, le Seigneur,

pour relever I'esperance des eni'ans d Israel , leur annonce

la chute des idoles deBabylone, et les assure de sa protec-

tion. II leur reproche de ne pas assez se souvenir combien
lui ,

qui est le seul Dieu veritable, est different de ces idoles

values et iuipuissanles. II leur annonce de nouveau leur li-

berateur, et leur promet de ne point differer le temps de

leur dt^livrance. Au chapilre xlvii, il annonce h Babylone

meme son humiliation et sa mine. Le rMenipteur d'Israel

est le Dieu des armies. Babylone porlera la juste peine de

son inhunianite envers le people du Se'gneur. Elle s'est re-

gardee comme seule reine du monde, et s'est flatlee de I'elre

toujours; mais tout d'un coup elle sera renversee. Elle a mis

ja confiancc dans les divinations et les enchantemens; mais

He sera tout h coup surprise par des maux qu'elle n'avoit

pas pr^viis , et qu'elle ne pourra detourner. Tons ceux de
(jui elle pouvoit atlendre du secours, ou seront enveloppes

dans sa mine, ou I'abandonneront pour prendre la fuile.

Au chapitre xLvin, le Seigneur tourne ses reproches contre

la maison de Jacob. En vain les enfans d'Israel se glorifient

d'appartenir au Seigneur, tandis qu'ils lui sent infideles. A
cause de la duret6 de leur cceur, le Seigneur a pris soin de
leur annoncer ce qui dcvoit leur arriver , et I'a accompli h

leurs yeux; il les avertit de se rendre maintenant atlenlifs

aux nouvelles predictions qu'il leur fait. Des le commence-
ment, il a connu ce peuple pour un pr^varicateur , et ce sera

uniquement pour sa gloire qu'il les epargnera au milieu des
maux auxquels il les aura livr(3S. II adresse sa voixaux Israe-

lites captifs h Babylone; il leur declare qu'il est le seul Dieu
veritable , le Cr^ateur tout-puissant ,1c seul qui leur ait pr^-

dit ce qui devoit leur arriver. II leur annonce de nouveau
leur liberateur; il leur repr(''sente les benedictions donl ils
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auroient ete comb 16s , s'ils lui eussent 6tdt fideles. Jl pn-dil

leur d^livrance el la ruine dcs impies.

Au chapitre xm.v , Isaic , on plutot le Messic meme par sa

hoiiche, adresse sa voix aux nations les plus t';loiajn<ies ; il

Iciir declare qu'il a cle cnvoye en faveur d'Israel, mais
qu'Israel u'ayant eu pour lui que du m^pris, le Seigneur
I'envoic maintenant vers Ics nations pour clro Icur luniierc

el leur salut. C(])endanl, en ineme temps, il puLlIe que le

Seigneur le destine h retablir eufin Israel dans son heritage.

H annonce la delivrance d'Israel captif h Bahylone, figu-

rative d'une autre delivrance plus d(^sirablc. JVlais avanl les

jours de cette delivrance figurative, Sion , plongee dans la

desolation , se croira presque aLandonnee; le Seigneur lui

proteste qu'il ne Toubliera point; il lui annonce son reta-

Llissement. Ses cnfans se rasseniLleront en foule; les pcu-
ples s'emprcsscront de les lui amener; les lois la respecte-

ront. La puissance de ceux qui rctiendront ses enfans captifs

ne sera point un obstacle ti leur delivrance; le Seigneur ex-

termineia ceux qui se seront declares centre elle, et appren-
dra ^ toule la te^e que le puissant Dieu de Jacob est le

sauveur de Sion. Au chapitre l, le Seigneur adresse sa

parole aux enfans d'Israel captifs h Bahylone , il leur declare

que ce sont leurs inlquit^s qui leur ont attire la misere ou
ilssontr^duits; mais en meme temps, il ajoute qu'il est tout-

puissant pour les en d6livrer. Ensuite Isaie reprend la pa-

role, ou plutot c'est encore le Messic meme qui parlepar
sa bouche. Dieu I'envoie pour instruire son peuple; il ne
contredit point les volont^s de Dieu; il abandonne son corps

a ceux qui Tinsultent. Soutenu du secours de Dieu, il ne

craint point d'etre confondu. II voit la ruine de ses ennemis

;

ilexhorte ceux qui ^coutent sa voixametlre en Dieu leur con-
iiance. Ses ennemis s'attirent eux-memes les maux dont ils

seront frapp^s.

Au chapitre li, le Seigneur adresse sa voix aux Israelites

lideles d'enlre les captifs do Bahylone; il leur declare que,

comme il a mulliplie par sa puissance la race d'Abraham
leur pere, il retablira de meme par sa puissance les mines
de Sion. II leur annonce leur delivrance; il les cxhortc h

mepriser les insultes de leurs ennemis; il leur preditla ruine

des Chaldeens. Le prophete sollicitc le bras du Seigneur,

ce bras puissant qui , autrefois, ouvrit les eaux el exlermina

I'Egyptien. 11 annonce le reiablissemeut do Sion. Le Sei-

gneur promet do consoler les enfans d'Israel; il leur re-
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proche dc craindre I'homme el d'oiiLlier leur Dieu. 11 leiir

annonce dr nonveau leur dt^livrance. II declare h son pro-

phcte qu'il I'a ^tahli pour anuoncer aux onfaus de Sion leur

irconcilialiou. Le prophMe adresse sa voi.v h Jrrusalem , el

lui predil la lin de ses maux et la ruine de ses ennemis. An
chapilre m , il continue d'annoncer h Jerusalem sa d^li-

vrance et son r^tablissenienl. II voit en espril celui qui est

envove pour annoncer h Sion le ri;gnc de son Dieu; il en-

lend les cris de joie que poussent les sentinelles 5 la vue dn
retoiu- prochain des eiifans de Sion. II annonce de nouveau

la delivrance el le relour d' Israel. Ensuite il perd enti^ro-

nient de vue les ombres et les figures; le seul objet qui fixe

son attention, c'est le vrai lib^rateur , le Messie meme. El

d'abord il annonce la gloire et les humiliations de ce lib^ra-

leur puissant, et I'obelssance qi>e lui rendront les nations.

Au chapilre liii, il predit I'incr^dulite de son peuple h I'e-

gard de ce divin lib^rateur dont il marque aussitot les ca-

racttires dislinclifs , sa naissance obscure, son exlerieur sans

6clat, ses soufirances et leur cause, sa condamnalion , sa

morl , sa sepulture , sa vie nouvelle , sa longue poslerite ,

les succes de son minist^re, les progr^s desa doctrine , I'e-

lendue de ses conqueles *.

Au chapitre liv, le prophete revienl aux ombres et aux
(igures; il annonce de nouveau le r^t^blissemenl de Jcirusa-

lem. II declare que celte mere sterile va devenir feconde ,

et que sa postt^rile aura les nations pour heritage. La con-

fusion de sa jeunesse et I'opprobre de son veuvage seronl

libli^s. Le Dieu des armies, qui etoit son 6poux, va la

reprendre dans sa grande raisericorde , el la regardera de-

>orifiais avec une tendresse et une affection t^ternelle. II

s'engagera, par serment, h ne plus enlrer en colore contre

elle , et cette alliance ne sera jamais t^branlee. Les pierres

les plus precieuses seront employees h la construction dn
cette nouvelle ville. Tous ses enfans seront instruils par le.

Seigneur; la paix et la justice regneront au milieu d'ellt

.

lille sera ii couvert de toute oppression ; tous ses enaeniis

tftmberont devant elle , et comme une reine puissaute, elle

oondamnera tous ceux qui s'eleveronl contre elle. Au cha-
j>itre Lv, le Seigneur adresse sa voix aux Israelites caplifs a

Babylone; il les rappelle a lui,*l leur offrc i'abondance de

'-_ , ii I >tdil iri tletci fiteriou: ^.. , ;v..,,

res do Messie, »er« le sajet d'uae Dissertation.
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scs bicnsi il leur promel de faiie avec eux une alliance 6ler-

nelle, et d accomplir sur eux les promesses qu'il a faites h
David, d'affermir k jamais la dur^e de son Irone sur Israel.

11 leur annonce leur lib^ratcur; ce lib^ralcur appcllera les

nations, et elles se soumetlront h lui. Le prophele invite

les Israelites k se convertir sincerement au Seigneur. Le
Seigneur les exhorte h ne point douter de ses mis^ricordes ,

ni de I'exdcution de ses promesses. 11 leur annonce leur re-

tour triomphant, et declare que cette d^livrance miracu-^

leuse deviendra un monument ^lernel h la gloire de son nora.

Au chapitre lvi , il continue d'exhorter Israel h se prc^parer

k sa prochaine delivrance. II s'adresse ensuite aux etrangers

et aux eunuques , et leur promet de leur donner une place

dans sa maison memo , et un nom plus durable que tout

autre n'en pourroit esp^rer d'une longue suite de descen-

dans. II rassure les (Strangers qui croiront en lui , et leur

promet de les amener sur sa montagne sainte, et de les ras-

sembler avec son peuple.

Au meme chap., ^ 9, le Seigneur tourne ensuite ses re-

proches contre les enfans d'lsraiil. II oppclle conlre eux les

betes des champs et des forcls, c'est-a-dire, les nations etran-

geres et inlideles , ct il d«'!clare que les sentinclles et les pas-

leurs d'lsrael,les propheles et les prelres, seront eux-memes
la principale source des malh<*urs qui viendront fondre sur

ce peuple. Au chap, lvii , il continue ses reproches conlre

les enfans d'Israel. Le juste pt^rit , et ils n'y font aucune at-

tention; ils Insultent au Seigneur; ils s'abandonnent h I'ido-

lalrie ; ils meltcnt leur confinnce dans la protection des

princes (^Irangei^s. Le Seigneur les menace d'^claler enfin

contre leurs infidelites, et de dissiper toules leurs vaines res-

sources. Mais il promet de retablir sur la montagne de Sion

ceux qui mcllront en lui leur confiance , et de faciliter leur

retoiu\ II declare qu'il ne d^daignera pas de se baisser vers

ceux qui, dans les humiliations de leur captivit<^, auront le

coeur contrit et brise. II promet d'apaiser enfin sa colere, el

de consoler Israel et ceux qui pleureront sur ce peuple. 11

promet de repandre sa ])aix sur la lerre, ct de retendrc non

seulement sur ceux (|ui sont proches, c'est-a-dire, sur son

peuple, mais encore siir ceux qui sont eloignes, c'est k-dire,

sur les nations dislinguees de son peuple. Mais les impies

,

Babyloniens et aulres , n'auront nidle part h cette paix. Au
chap. LViii, le Seigneur transporte en esprit le prophMe au

milieu des enfans d'Israel captifs h Babylone; il lui ordonne
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<le leiir t'aire connoitrc leurs crimes. En vain se flatlcnt-ils

irapaiserla coltreihi Seigneur par leurs jeiines, tamlis qu'ils

ilomeureul allacLes h Icur volonle perverse, el cju'ils n'onl

que dela tlurete pour leurs iVeres. Le Seigneur les exhorte a

exercer en vers leurs frercs la justice el la misericorde. Alors

la lumiere se levera sur eux; le Seigneur les ram^nera eties

i-^lablira dans leur palrie, dont ilsrelcveronl les mines. Leur

i-elabiissement est proniis a leur fidelite h abandonner leur

propre volonle, el h leur zele a observer le jour du repos du

Seigneur. Au chap, lix , le propliele declare aux enfans d'ls-

rael captifs a Babylone , qii'il n'y a d'autre obstacle h leur

delivrance que leurs iniquites. II expose rinfidelile de la na-

tion; il en fait I'huinble aveu au nom d'Israel. II declare que

le St^igneur, ne voyant personnc qui se presentat pour des-

armer sa colere , a resolu de delivrer son peuple par le seul

motif de la fidelity de ses promesses. Cyrus s'avancera centre

Babylone et conlre les peuples allies de cette ville puissante,

et delivrera Israel. Toute la lerre i-especlera le nom du Sei-

gneur. Lc Seigneur fera alliance pour toujoursavec son peuple.

Au chap. Lx , le propliMe anuonce a Jerusalem son rela-

blissement. Lne nuil sombre se repandra sur les superbes

Chaldeens; mais Jerusalem verra se lever sur elle la gloire

du Seigneur. Ses dnfans se rassembleront et reviendront au

milieu d'elle. Les peuples d'au-del^ des mers les lui ramene-

ront avec de riches prescns. Les elrangers baliront ses rau-

railles; les rois scront atlenlifsa la servir; les peuples s'em-

presseront de se donner & elle; les enfans de ceux qui I'a-

\oicnt aflligee adoreront les traces de ses pas; tout4royaume

qui ne lui sera point assujeti perira. Elle jouira d'une gloire

et d'une joie eternelic; elle sera coraLlec de richesses; la

paix regnera au milieu d'elle; le salui envinwmera ses murs;

le Seigneur sera sa lumieie; sou peuple sera uu people de

saints , et le moindrc d'enlre eux sera comme une tige f(6-

conde d'oii sortironl mille rejetons. An chap, lxi , le pro-

phete expose sa mission; il declare quil eslejivoye pour an-

noncer h la maison de Jacob, capiive a Babylone, I'heu-

reuse nouvellc de sa delivrance el de son letablissemeut. La
joie succt^dera aux larmes, la justice eclalera dans ce nou-

veau peuple; ils releveront les mines de leur palrie; les

etrangers se raugeront au service des enfans d'Israel , et les

enfans d'Israel , particulierement consacres au service du
Seigneur , seronl appeles ses prelres el ses mirtistres. Leur
confusion pr^cedente fera place i» une joie qui ne finira
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jamais; le Seigneur fera avec eux une alliance 6ternellc.

Leur posl6ril6 sera connue dans toutes les nations pour la

race que le Seigneur a Le^nie. Alors Jerusalem Iressaillera de
joie dans le Seigneur, qui I'aura ainsi combine de gloire. An
chap. Lxii , le prophcMe declare qu'il ne gardera point le si-

lence jusqa'ii ce que paroisse cnfin le liberateur de Sion. 11

annonce de nouvcau la gloire de Jerusalem au teinps de son
rclablissement. Le Seigneur a 6tabli des gardes sur les murs
de Jerusalem, et le prophetc les conjure de ne point cesser

d'exposer au Seigneur la d(^solation de cetle ville jusqu'h ce
qu'elle soit r^tablie. Apres qu'Israel sera rentre en posses-

sion de son pays, les Strangers ne viendront plus en enlever les

fruits. Que les peuples s'empressent de preparer les voies; le

Seigneur va faire annoncer ci son peuple sa prochaine d^Ii-

vrance. Ce peuple rachel6 sera un peuple saint; Jerusalem
sera une ville ch<^rie.

Au chap. Lxiii , le proph^te annonce qu'il voit venir du
c6t6 de ridumce un vainqueur dont les habits sent tout con-
verts de sang. Ce vainqueur se fait connoiire ; selon Ic sens

imm^diat et litlera! , il paroit que c'est Judas Machabee qui

vient de lirer vengeance des violences que les Idumeens
avoicnt cxcrc(^es centre les enfans d'Israel. Ce vainqueur, ou
meme le prophele, au nom de ce vainqueur et de toute la na-
tion, rend graces au Seigneur pour cette nouvelle marqiie
de son souvenir mist^ricordieux, et poiu' tons les biens dont
il a comble la maison d'Israel dans tous les temps; il con-
fesse I'iniqult^ de sa nation; il implore le secours dn Sei-

gneur, el sollicite I'entiere deiivrancc d'Israel retenu dans
I'oppression , et expose a toutes les violences d'Anliochus el

des Syriens. Au chap, lxiv , il continue de soUiciter aupres
du Seigneur la delivrance d'Israel. II souhaite que le Sei-

gneur se manifcsle et fasse eclater sa puissance. II confessc

de nouveau I'iniquile des enfans d'Israel; il supplie le Sei-

gneur d'arreierenfln sa colere, et de ne pas abandonner plus

long-temps son peuple, scs villes, son temple.

Enfin, dans les deux derniers chapitres , c'est le Messie ,

c'est Jesus-Christ meme qui s'exprime par la bouche du
propht'te. Jesus-Christ et son Eglise sont I'unique objet de
cette derniere prophetic. Au chap, lxv , la conversion des

gentils est predite ; ils s'allacheront h Jesus-Clmst ; le

peuple juif le m6connoitra. Ce peuple, devenu coupable
d'mie idolatrie spirituelle

,
plus criminelle encore que I'ido-

liitrie grossiere de ses p^res
, porfern la peine et de scs
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|)roprcs iniquities et dc celles dc ses pores , donl il aura

cumble la uiesure. Ea consideration des patriarches
, qucl-

cjues-uns do ce peuple seront reserve's, mis en possession du
xjiinl lierila<:e proniis h Israel selon IVsprit , et reccvront

unc abondance de loule sorle dc benedictions spiriluelles.

Lv corps de la nation juivc qui aura rcjele son Dieu sera pass6

au ill dc repcc, et ceu\ qui echapperont au carnage tombe-
rout dans une misfjre affreuse, tandis que les fidtles serviteurs

<Iu Seigneur seront dans I'abondancc de tous les dons ce-
lestes. Le nom dc ce peuple infidelc devicndra odieux, ct

lo Seigneur donnera a ses serviteurs un autre nom; le vrai

liieu sera reconnu et adore; tous les maux. passes sous

Tesclavage du ^eche seront oublies sous 1 beureux regne

de la justice. Le Seigneur crecra un nouveau monde, dans

iequcl les apotrcs seront comme de nouveaux cieux , et les

iideles comme ime nouvelle terre. La Jerusalem spirituelle ,

qui est TEglisc , sera une vHJe dallegresse , et son peuple
^

un peuple de joie. On n'y entcndra point de gemissemens

;

4c ctcur de tous ses liabitans sera p6netr6 d une joie spiri-

tuelle. On n'y craindra point une mort preraaturee; tous

ses habitans , r^gencres h unc autre vie qui ne doit jamais

finir , ne regarderont plus comme un bonlieur de vivre

long-temps sur la terre. On n'y sera point prive du fruit

dc ses travaux ; ses babitans vivront eternellement , et leufs

opuvres les suivront. Les enfans ne seront point un sujet

de douleur pour leurs pcres ; ce sera unc race b^nie du
Seigneur. Le Seigneur sera prompt h exaucer les vreux de
ses serviteurs , et attentif a prevenir nieme leurs desirs. Le
loupet le Hon, c'est-h-dire, les peuples barbareset infidoles,

perdront Icur ferocite et leur indocilite , et se reuniront en
vm mcme troupeau avec le bceuf et I'agneau , ccst-Ji-dirc

avec le peuple fidele. L'ancien serpent portera tout le poids

de la malediction prononcee autrefois coutre lui , et ne
pourra exerccr sa fureur sur la moutagne sainte du Sei-

gneur. Au chap. Lxvi , le prophete annonce que lorsque le

Seigneur aura fonde cctte nouvelle Jerusalem , qui n'esi autre

que son Eglise ,en vainle Juif iiica-edule mettra sa confiance

dans son temple materiel et dans ses sacrifices figuratifs ,

un nouveau culte aura succede a l'ancien ; les pauvrcs et

les humbles seront les temples oil Dieu se plaira h faire sa

demeure , et les sacrifices du Juif incredule seront aboml-
nables au Seigneur. Le Seigneur vengera le mepris que ce

peuple aura fait de ses invitations , el il repandra ses h^ne-
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dictions sur ccux d'cnlre eiix qui aurant ct6 dociles k sa

voix. Des cris tumultucnx sc font entendre dans Jerusalem ;

ils s'61t!vcnt du milieu du temple meme; le Seigneur exerce

ses vengeances sur ses ennemis. Mais Sion enl'antc tout h

coup un peuple cntier plein de force et do zele pour son

Dlcu. Ses enfans trouveront en clle d'abondanles consola-

tions ; un fleuve de palx descendra sur clle ; sur elle se r6-

f)andra, comme un torrent, lagloire des nations. Tandisquc

c Seigneur manifestera sa puissance en faveur de ses ser-

viteurs, il r6pandra sa colore sur ses ennemis. 11 punira Ics

iniquites du Juif incredule ; il appellera tons les peuples

,

ct se fera connoilre h eux. II prendra d'entre les pr6cieux

restes d'Israel ccux qu'il enverra annoncer sa gloire aux na-

tions, lis reuniront h I'EglisedeJerusalem tous ceux d'entre

les gentils qui, par I'union d'unc meme foi, nc formeront

avec Israel qu'unc meme famille. Le Seigneur prendra d'en-

tre ces Strangers memos des nrinistrcs de son culte. De nou-

veaux cieux, une nouvelle terre, un nouveau peuple seront

crc6s pour subsister 6terncllement. De nouvelles solennitds

succ^deront aux anciennes. Toule chair adorerale Seigneur, et

connoitra les j ugemens terriblcs qu'il exercera sur ses ennemis.

Yoilh toulle dessein des proplielies d'Isaie, dans lesquelles

on peut ainsi dislinguer sept parties. La premiere contient

les six premiers chapitres qui renferment les prophi^ties pro-

nonc6es par Isaie depuls Tannine de la mort d'Ozias jus-

qu'au commencement du ri^gne d'Acliaz , et ellcs rcgardent

les deux royaumes d'Israel et de Juda. La secondo partie

contient les huit chapitres suivans , depuis le vi" exclusive-

ment jusqu'au xiv' inclusivement ; ce sont les proph<^ties

qui furent prononc6es sous le r^gno d'Achaz : elles concer-

ncnt les royaumes d'Israel et de Juda, la Syrie deDamas,
les Assyriens, les Babyloniens et les Philistins. La troisiemc

partie contient les neuf chapitres suivans, jusqu'au xxiii"; ce

sont diverges proph6ties qui paroissent toutes du regne d'E-

zt^chias , et ant^rieures h la defaite de Sennach(5rib; elles

regardent les Moabites, les Syriens deDamas, leroyaume
des dix tribus, les Ethiopians , les Egyptiens, les Babyloniens,

les Idum6ens , les Arabes , les habitans de Jerusalem et

les Tyriens. La qualrleme partie contient les quatre chapi-

tres suivans , depuis le xxiii'' jusqu'au xxvii""; ce parolt elre

un seul discours prononceau commencement de I'lrruption

de Sennacherib , mais qui a, ce semble, pour objet I'exp^-

dition de Nabuchodonosor et les suites de cette expedition.
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La cinqui^mc parlic conlient les huit chapitrcs suivans , de
puis Ic xxvn* jusqu'au xw^t"; ce paroit c- 1 re encore un seul

(liscours prononci de meiuccn la premiere annee derimip-
tion de Sennacherib , uiais qui sembic avoir pour objet I'ir-

I uplion uieme de ce prince. La sixieme partie contienl les

quatre chapitres suivans, depuis le xxxv" jusqu'au xxxix';

c'est I'histoire de I'irruplion de Sennach«5iib et de la ma-
ladie d'Ezechias. La septi^me partie conlient les vingt-sept

dernicrs chapitres; c'est une suite de propheties qui peu-

venl elre toules post^rieiires h la defaite de Sennacherib ;

(lies ont pour objet principal , selon la lettre , la delivrance

de la caplivild de Babylone par Cyrus , consid^r^e comme
figure de la redemption des homnies par Jesus-Christ.

Si nous insistons ici sur le partage et la distribution des Principespour

propheties d'Isaie, sur leur obiet et sur le temps auquel on '"HfHigcnccdes

i I i ' , 'Ml- .til- propheUes, et
pcut les rapporter , c est qu it est miportant de bien recon- particuUere-

noilre le sysleme gen6ral de ces propheties , et le rapport ment de cellca

qu'eliesont entre elles , afin d'en rapprocher et d'en com-**^-*"^"

parer les dilTerentes parties ; a car, selon la rcmarque ' de

»D. Calmet , on pent dire que ricn n'a plus nui k la vraie

intelligence de ces propheties , que de les avoir trop

, separ^es , et d'en avoir consid^re s^parement tons les

• membres , au lieu de les envisager dans leur entier et

tonics ensemble. Tant qu'on ne voit un objet que par

»parlies, on ne peut s'en former de justcs id6es. 11 faut le

• prendre dans son tout , avant d'en considerer les difle-

» rentes parlies. Alors toules ces parties difierentes se don-
»nent dn jour I'une h. I'autre. » Et la judicieuse reflexion

de ce sage interpr^te peut s'appliquer au corps entier des

propheties contenues dans I'Ancien-Testament. On ne peut

Lien les entendre , si on ne les considt^re d'abord toules

ensemble pour en comparer les difl'erentcs parties. Pour
bien entendre les propheties d'Isaie , il faut les comparer
avec celles de J^remie , d'Ezechiel et de Daniel ; pour bien

entendre les propheties de ces quatre grands prophfetes , il

faut les comparer avec celles des douze petits proph^tes. Et

reciproquement , pour bien entendre celles des douze pelils

propheles, il faudra les comparer avec celles des qualre

grands propheles. La reunion de toutes ces propheties con-

tribue beaucoup h. en e<:laircir les difficultes. Mais nous di-

sons plus encore : Si Ton veut entendre les propheties de

' D. Calmet , dan? sa preface .«ur Isaie.
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I'Aneien-Testament, il faut les comparer non-seulemcnt en
Ire elles, mais encore avcc celles qui se lrouvenlrenferm6es
dans les livres du Nouveau-Testament. Pour entendre la

lettre des proph6ties de I'Ancien-Teslament, 11 pent siiffire

de les comparer cntre elles , et avec les ^v^'nemBns aux-
quels elles ont rapport. II est aussi fort utile et meme
necessaire de les comparer en Ire elles pour entrer dans
rintclligence dcs sens profonds caches sous le voile de la

lettre; mais pour entrer mieux encore dans I'intelligence

de ces sens mysl^rieux , il faut comparer les oracles sacr^s

sortis de la bouche de ces anciens prophctes, avec ceux
qui sont sortis- de la bouche de J6sus-Christ et de ses

apotres , et meme avec les visions mysterieuses que saint

Jean rapporte dans son Apocalypse : en sortc qu'il est vrai

de dire que les livres du Nouveau-Testament sont une clef

ahsolument nt^cessaire pour entrer dans I'intelligence dcs

anciennes proph6ties.

En efl'et, A6']h nous avons fait remarquer qu'en plusieurs

endroits Isa'ie parle clairement et imm^diatementdu Messie,

sans que Ton puisse rappbrter ses expressions k aucun autre.

Mais ces endroits ne sont pas les seuls dont le Messie soit

I'objct. La d6faite de Sennacherib et le r^gne beureux
d'Ez6chias.apres cetted6faite , la ruine de Babylone et la

delivrance procuree aux Juifs par Cyrus , sont , selon la

lettre , les principaux objels auxquels se rapportent la plu-

part des proph(5ties d'Isaie. Mais dans les proph6ties memes
qui , scion Icur sens imm^diat , se rapportent h ces 6v6ne-

mens , Isaie avait encore en vue un autre objct inlininient

plus grand et plus interessant , le regne du Messie et la

redemption du genre humain. II ne. perd jamais de vue

ces grands 6v6nemens ; c'est a quoi on doit rapporter le

corps entier de ses propbelies , qui toutes concourent a

nnnoncer ces <iv6nemcns directement ou indirectement ,

sous des voiles ou sans aucun voile. Sans ce rapport plusou
moins direct, plus ou moins marque, la plupart de ces

propheties seroient inintelligibles et inexplicables. Presque

toutes les menaces , les promcsses , et les peintures de ce

prophete ne peuvent etre appliqu6es que figurement h ce

qui regarde le temps de Sennacherib et d'Ezechias, d« Nabu-
chodonosor et de Cyrus; et dans ce premier sens , les expres-

sions du prophete paroissent memesouvent outrees. Mais J^-

sus-Christ et son Eglise , i'incarnation et la naissance de ce

divin Lib^rateur , sa vie et sa mori , sa resurrection et ses
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c«>nquetes; les biens et !es niaux de TEgUse , ses combats

ft ses victoires , ses humiliations et son triomphe, c'est lii

que se v^rilient toutes les graudes et fortes expressions

d'Isaie. Les t^crivains du Nouveau-Teslament I'ont cit6 plus

qu'aucun autre prophete, parce que, selon la remarque

de saint Aiiguslin *
, ses proph^ties sont plus claires el

plus expresses; d'oii vient que plusieurs rappellent plutot

un evangeliste qu'un propht'^te ^.

La naissance de Jesus-Christ du sein d'une vierge est Concordance

express^ment annonc^e par ce prophtte , selon que saint •'"*^™*''sn*f.^*

Malthieu meme ie iail remarquer, lorsque, apres avoir rap-
^^ ^^^ apotres

orl6 cequi arriva au temps de I'incarnalion du Verbe dans propres i d«-

e sein de Marie ,'il ajoutc *: Or tout ccci s'cst fait pour '^^^^^'^^ *^ *^"«
J. 1 c • '^ 1'^ I I 'j. mvstericux des

accompltr ce que le iSetpi^ur aroit ait par le prophete ^ en
propheiiei dl-

ces termes * : Une vierge concevra et enfantcra un fils, a saie.

qui on donnera le nam d'Emmanuel.
Ce.menie prophete annonce la predication de saint Jean- isaieaHiK.ncc

Baptiste. Lorsque les Juifs envoyerent de Jerusalem des »° rincamat-cn

pretres et des Invites pour demander h saint Jean qui •!
i
" sehl d uuc

'

^toit, ce saint precurseur, leur r^pondit *
: Je suis la voix viei-ge.

de celui qui crie dans le desert : Rendez droite la voie du.

Seigneur , comme le dit le prophete Isale ^ Saint Matthieu ,

saint Marc et saint Luc lui rendent le meme It^molgnage : .^^Lauredica-

En ce temps-Id , dit saint Matthieu , Jcan-Baptiste vint tion iv saim

precher au desert de Judte, en disant : Faites penitence y
Jean-Baptisto

,

car le royaume du cicl estproche. C'est lui , ajoute-t-il, qui
j^s,',vCLd-,t

'

a etc marque par le prophete Isai'c , lorsqu^il dit : On enten-

dra dans le desert la voix de celui qui crie : Preparez la

voie du Seigneur; rendez droits ses sentiers\.. Saint-Marc

commence son 6vangile en disant : Comme il est tcrit dans le

prophete Isale : On aitendra dans le desert la voix de celui

ijiti crie : Preparez la voie du Seigneur ; rendez droits'ses sen-

fiers. Ainsi Jean ttoitdans le desert , baptisantet prechant Ic

bapteme depenitence pour la remission despcchcs\ Saint Luc
dit aussi ^

: Dicu/it entaidresa paro,lc a Jean,fils de Zacharie,
dans le desert , et il vint dans tout le pays qui est aux envi-

rons da Jourdain, prechant le bapteme de penitence , pour la

' Aug. de Civil. I. XXIII. c. 29. — ' ^^S- '*"' ^^ ulaquiLusdam ei^an-

^dista quam propheta
,
potius diceretitr. Jlier. ep. 1 1 - . Idem

, picef. in Is.

^rque exponam Isaiam , tit ilium non solum prophetam , sed evanselistam
• apostolum dicam. f^ide et T/ieodoret. prtvf- in Isaie. — ' MatUi. \ . .'U-

.. — * Isai. VII. 14. — * Joan. \ . -^3. — * Isai. XL. 3. — 1 Mattlt. in. \

' seqq. — ' Marc. \ . 1. et teqq. — » Imc. hi. x. etseqq.
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remission despeches, ainsi (juil est ccrit au livre des paroles

da proplicte Isale *
: On cntcndra dans Ic desert la voix de

celui qui crie : Prcparez la vole da Seigneur; rendez droits

scs sentiers. Que toute vallee soit remplie , et que toute

montag7ie et toute coUinc soit abaissee ; que les cltemins

tortus deviennent di'oils,et que les raboteux soient unis ; et

toute chair verra le salut envoy6 de Dicu.

3" Les com- Saint Malllileu nous fait remarquerdans lememe propheic

mencemcns de Ics coinmencemens do la predication de J6sus-Christ ^
:

laprcdicatiouJe J^5^5 ayant entenda dire que Jean avoit He mis en prison,

se retira dans la Galilee-:; et quittantlesejour de Nazareth,

il vim demeurer a Capharnaiinn , qui estproclie de la nier,

sur les confins de Zahulon et de Nephthali , afn que cette

parole du prophete Isale fat accomplie^ : le pays de Zabu-
lon et le pays de Nephthali, le chemin dela mer au-deld du
Jourdain et la Galilee dcs nations ; le peuple de ces con-

Irees, qui etoit assis dans les tcnebres , avu une grande lu-

tniere, et la lamiere est venae cclairer ceux qui etoient assis

dans la region dcs ombres de la mort. Et depuis ce temps-

Id, Jesus coinmenga de precher.

/(" Les carac- J^siis-Christ meme fit remarquer aux Juifs une predic-
ifcres de la mis- tioH oxprcssc dc sa mission , dans un endroit oil Isaio
Mon dc J^sus-gembloit parler en son propre nom. Jesus ctant venu a

l\azaretii, dit sanit Luc ' , entra-tejour du sabbat dans la

synagogue , et il se leva pour lire. On lui presenta le Livre

du prophete Isale, et I'ayant oavert , il trouva I'endrait ou

ces paroles etoient ecrites ^
: L'Esprit du Seignear s'est re-

pose sur moi , et ainsi il ma consacre par son onction ; il

ma envoye pour precher L'Evangile aux pauvres , pour gue-

rir ceux qui ont le cccur brise, pour annoncer aux captifs

qu'ils vont etre didivres , et aux aveugles qu'ils vont recou-

vrer la vue; pour renvoycr llbres ceux qui sont accables sous

Icurs fers ; pourpubHer Cannee dcs misericordes et dcs graces

du Seigneur, et le jour auquel Dicu rendra a cluicun scion

ses cnivres. Ayant ferme le livre, il le rendit au ministre,

et il s'assit. ,Tout lemonde dans la synagogue avoit lesyeux

fixes sur lui , et il commsnqa a leur dire : Ce que voustn-
tendez aujourd'hui de vos oreilles est I'accomplissement de
cette parole de I'Eeriture. C'^toit done au nom de Jdsus-

Christ meme qu'Isaie avoit parl6.

' Isai. XL. 3. etseqq. — ^ 3IaUh. iv. li. ctseqq.— 'Isai. ix. i . a. — ''Luc.

IV. i6. et seqq. — Isai. lxi. i. efi.
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Saint Mallhieu nous fait aussi remarqucr, dans Isaio, uno S'Ladouccur

peinlure tie la douceur de J6sus-Christ. Lcs pharlsicns avoient '>'c'>fa'saiite dc

• ! II iT' 111 cc divi II Libera

-

lenuconscil enseuibla centre Jesus pourcuerclierlesmoyens
^^^j.

do. le perdre. Jesus te sachant , sc rctira *
, et tine p-aiidc

joule de peuple L'ayant siiivi, il les guerit tons; et U Icur

commanda de ne point le dccouvrir , a/in que cette parole

du propkete Isa'ic jut acconiplie ^
: Voici inon seiriteur qtie

j'ai clUf mo7t bien-aime, dans Icquetj'al mis toute mon af-

fection. Je fcrai rcposer sur lui mon Esprit , et il annon-
cera la justice aux nations. II ne disputera ni ne cricva ,

et personne n'cntendra sa voix dans lcs rues. II ne brisera

point le roscau casse , et il n'achevera point d'cteindrc la

meclie qui fmne encore ,
jusqu'd ce qu'il rcnde victorieuse la

justice dc sa cause. Et les nations espercront en son nom.
Dans la prgphetie d'Isaie consid^ree scion le sens iinm6-

diat et litt6ral , ces paroles semblent elre dites ds Gyrus. 11

est vrai que les expressions du prophete, prises dans toute

Icur force, peuvcnt se rapporter a ce prince; mais ce prince

est le voile sous lequel est couvert Jesus-Christ , h qui seul

conviennent toutes les expressions du prophete.

Le meuie 6vang«^liste nous Aiit aussi remarquer dans Isaie fi" La charite

la prediction de cette charite avec laquelle J^sus-Christ s'est
^^'^^^ Sr^'l'^de

chargt^ de nos iuCrmites. J6sus etant dans la maisondc saint nos infirmitcSs.

Pierre, dont il venoit de guerir la belle-mere % o?i lui prcsenta

plusieurs posscdes , et it en cliassa les maims esprits par sa

parole, ct guerit tous ceux qui ctoientmMladcs , afin, ditl'^van-

g^liste , que cette parole d'Isaie fdt acconiplie ^
; ILapris

lui-memc nos infirmites , et il s'est charge de nos maladies.

La passion et la mort de Jesus -Christ sont clairement an- 7" Lcs cn-

nonc^es par ce prophfete , et ce fut un des textes de l'Ecri-*^""'*^"''';*f*'"
1 ' ' . IP- T / /-^i • passion et dc sa

ture dont Dieu se servitpour appeler h la loi en Jesus-Christ mort.

I'eunuque de Candace , reine d'Ethiopie. Cet of/icier etoit

venu a Jerusalem pour adorer le Seigneur 'y et d son retour,

etant assis dans son chariot , il lisoit le prophete Isaie. yllors

I'Esprit du Seigneur dit a Philippe : Avancez , ct approcliez-

vous de ce chariot. Aussitot Philippe accourut , ct ayanf en-

tendu que Ceunuque lisoit le prophete Isaie, il lui dit : En-
tendez-vous bien cequcvous liscz '/ II lui ripondit : Comment
pourrois-je Cetitcndre , si quclqu'un ne me Cexplique? Et
il pria Philippe de montcr et dc s'asscoir aupres de lui. Or

— • Isai. Liii. 4- — ' yict. viii. J-. ct icyy. *
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le passage dc I'Ecriture quit llsolt etoit cdui-ci *
: II a tie

mene comme une'brebis a la boucherie , ct il n'a point ou-
vert la boucke , non plus (ju'un agneau qui dcmeure muet
devant cclui qui le tond. Dans son abaisscment- , le Juge-
ment qui avoit 6te port6 contre lui a He efface ; qui pourra
compter la posterite qui nattra de lui , apres que sa vie aura
etc retranchce de la terre ? IJeumupie dit a Philippe : Je vous
prie de me dire de qui le proplwte cntend parler, si c'esi de lui-

mcme ou de queique auti^e. Alors Philippe, prenant la parole,

commenga par cetendroit de I'Ecrilure a lai annoncer Jesus.

Saint Pierre dil aussi : Jesus- Christ a souffert pour nous,

vous laissant un excmple , ajin que vous marchicz sur ses pas,

lui qui n avoit commis aucun pcclic , et de la bouche duquel

nulle parole trompeuse n'estjamais sortie... lui q ui a porte nos

pecld's en son corps sur la croix , afin qu'ctant morts pour le

ptclie , nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissurcs

duquel nous avons etc gueris ^. Et c'est ce qu'Isaie avoit dit :

// a 6te perce de plaics pour nos iniquites , et il a ete brisc pour
nos crimes. Le chdtiment qui dcvoit nous procurer la paix est

tombe sur lui, et nous avons etc gums par ses meurtrissures...

C'est pour leS crimes de man peuple que je I'ai frappe, dit Ic

Seigneur, car il n'a point commis d'iniquite , et le mcn-
songe na jamais ete dans sa boucke^.

Saint Marc parlant du crucifiement de J6sus-Ghrist

,

ajoute *
: lis crucifierent aussi avec lui deux voleurs , I'un

a sa droite, et I'autre a sa gauche; et cette parole de I'E-
criture fut aceomplie ^

: II a ete mis au rang des scelerats.

Et J6siis-Chrisl meme avoit aussi rappel6 celle parole d'Isaie,

lorsqu'annoncant sa prise apres le repas de la Gene, il dit a

ses apotres *
: Maintenant que celui qui a un sac ou une

bourse les prenne , et que celui qui n'eii a point vendc sa

robe pour acheter une cpce; carje vous assure qu'il f'aut en-

core quon vote accompli en moi ce qui est ecrit ^
: II a ete

mis au rang des scelerats ; parce que ce qui mc regarde va
Mre accompli.

^"Le scan dale (^g f^t principalemeni alors que le Seigneur dcvint une
pierre d achoppement et descandale pour son peuple, selou

ce qu'avoit dit Isaie \ Mais ensuite la pierre que les archi-

tectes avoient rejelee devint la principale pierre de Tangle,

' /*. Liii ']. — ^ 1 . Petr. II. 21 . et .leqq. — ' I.sai. liii. 5. 8. 9.—^ Marc.
XV. 27.28. — ^ Isai. t,ni. 11. — ^ Luc.xxn. 36.37. — '' Isai. lui. 12.

— * Isai. viii. 14.

ct la vertu de sa

croix
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mlse dans'Sion comnic une pierre choisie et pr^cieuse, sc-

ion ce quo dit encore le mcme prophf;le *. Saint Pierre rap-

pclle cesdeux prophelies en les renuissant, lorsque, parlant

de Jesus-Cihrisl, il dit ^
: Approcliez-vous dc lui comme de

1,1 pierre rtrantc ,
qui, (jUoi(]ue rcjctce par Us hommes, a cte

iiianmoins choisie de Dicu, et est precieuse a sesyeux; et

etitrcz vous-vicmes dans la struct are de I'cdifice, comme etant

des pierres vivantes, pour composer une niaison spirituelle

et an ordre de saints prelres , a/in d'offrir a Dicu des sacri

fices spiritucls qui lui soient agrcables par Jtsus-Ckrist , sc-

ion ce qui est dit dans I'Ecriture *
: Je raismettre dansSion

la principale pierre de I'angle, la pierre choisie et precieuse,

ct cclui qui croira en elle ne sera point confondu. C'est done

uncpierre precieuse a vous qui croyez ; mais pour les incre-

dules, la pierre que les architectes ont rejctce, et qui nean-

moins est devenue la tete de I'angle, leur est une pierre d'a-

choppement , une pierre de scandale pour^ceux qui se heurtent

contre la parole de I'Evangile par une incredulite a laquelle

ils ont etc abandonnes *. Saint Paul ruppelle aussi cos deux

prophelies d'lsa'ie, lorsque, parlant des Juils incredules, il

s'exprinie ainsi "
: lis se sontheurtes contre la pierre d'achop-

pement y scion qu'il est ecrit * : Je vai»mettre dans Sion U7i6

pierre d'aclwppement, une pierre de scandale, et tous ceux

qui croiront en elle ne seront point confondus.

La puissance que Jesus-Christ a recue dans sa resurrection <)• La puis-

est marquee dans le meme prophele. Jesus-Christ, parlant sance qu'il a rc-

h saint Jean dans rApocalypse , lui dit : Ecrivez a I'ansc (/e
^"^ '^^"* **'^~

I'Eglise de Pliiladelphie : Void ce que dit le Saint et le Ve-
ritable, qui a la clef de David; qui ouvre, et personne ne

ferme ; qui ferme, et personne ti ouvre ''

. C^est de lui-meme
que Jesus-Christ parle en cet endroit, et il s'applique ainsi

lui-meme ce que Dieu son p«^re avoit dit d'Eliacim,fils d'Hel-

cias , par la bouche d'lsa'ie : Je mettrai sur son epaule la clef

de la maison de David; il ouvrira sans qu'on puisse fermer, et

il femiera sans qu'on puisse ouvrir \ Ainsi Eliacim , fils

d'Helcias, repr^sentoit Jt^sus- Christ. io°Laposte-

La posterile spirituelle de Jesus-Christ nous est represen- ""''? sp'"*"*"®

. < I r 1 1 , . .. 1 X . qm est sortie de
tee par les entans du prophete Isaie , selon ce que dit saint

l^^^_

Paul dans son ^pitre aux Hebreux ^
: Il etoit bien raison-

nable que Dieu, pour lequel et par lequel sont toutes clioscs

,

' Liai. xwni. i6. — ' i. Petr. n. l^. et seqq. — ^ Isai, xxvii. i6. —
^ Ibid. VIII. i4. — ' Horn. i3t. 32. 33. — * Isai. viii. 14. xxvtii. itJ. —
' .'Ipnc. III. 7. — ' Isai. xxii. -xi. — » Hebr. n. 10. ctscqcf.
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voulant conduire a la glolrc plusieurs cnfuns , consomindt
ct perfectionndt par les souffmnces cetui (jid dcvoit etre Ic chef
et le prince de leur salut. Ainsl celui (jul sanctifie et ccux
(jui sont sanctifies viennent tons d'lin nicrnc principe. C'est

pourtjuoi it ne rougit point de les appeier scs freres , en di-
sant "

: J'annoncerai votrc noni a mes freres ; je chanterai
vos louanges au milieu de I'assemblee de votre peuple. Et
ailleurs ^

: Jcmettraima confiance en lui. Et encore^ : Mc
void avec les enfans (jue Dieu m'a donnls. Et ainsi parce

que les enfans sont d'une nature mortelle composee de chair et

de sang, il a aussi lui-meme participi a cette meme nature,

afin de detruire par sa mart celui qui etoit le prince de la mort,

c est-d-dire, le diable, et de mettreen liberie ceux que la crainte

de la mort tenoit dans une continaelle servitude pendant leur

vie. C'6toit Isaie qui avoit dit cetle parole que saint Paul
applique \x Jesus- Christ : Me void avec les enfans que Dieu
m'a donnes. Isaie avec ses enfans repr6sentoit Jesus-Chrisl

meme avec ceux dont il devoit etre le chef et le ptire.

li'L'alliance L'alliance nouvelle que Dieu devoit faire avec son peuple

a*arie*'ni^dla- P^'^ J^sus-Clirist , avoit aussi 6t6 predite par Isaie , lorsque le

teur. Seigneur disoit par la Louche de ce proph^te : Ecoutez-moi,

et voire ame trouvera la vie ; je ferai avec vous une alliance

eternclle , et j'accomplirai fidelement les promesses que j'ai

faites a David \ Car c'est ce que saint Paul applique h Jesus-

Christ , lorsque
,
parlant aux Juifs dans la synagogue d'An-

lioche de Pisidie , il leur dit ^
: Nous vous annonqons L'accorn-

plissement de la promesse qui a etc faite a nosperes, Dieu nous

en ajant fait voir I'effet a nous qui sommes leurs enfans , en
r^essusciiant Jesus, selon quilest dcrit dans le secondpsaume "

;

Vousctesmon fds; je vous ai engendre aujourd'hui. Et quant

a ce qu'il I'a ressuscite d'entrc les marts pour ne plus retourncr

au scputcre, il s'exprime ainsi^ : J'accomplirai fdeleinent les

promesses quej'ai faites a David. Et aussi il dil dans un au-

tre endroit ^
: Fous ne permettrcz pas que votre Saint cprouvc

la corruption,

i'i" L'cnsci- L'enscigncraent inl6rieur, qui est le caract^re propre el

rieu™*^aui"csrie
^'^^•'^^'''^ ^^ *^®'^''^ alliance nouvellc, est aussi marqu6 dans

caract6repropic Isaie , lorsque le Seigneur s'adressanfc a J(5rusalem , lui dit,

ct distinctif dc pjjp |a bouchc dc CO prophcte : L'alliance par laquelleje ferai
cclle alliance. \ • * ^ • ,, i < t • ''

' .

la paix avec vous ne serajamais ebranlee.... Jevaisposermot-

' Psal. XXI. 23. — ^ PsaLwu. 5. — ' Isai. vui. i8. — '* Isui. ta

' ^cl. XIII. ^2. Ct scqcj. — ^ Ps. 11.7. — ' Isai. lv. 'i. — ^ Psal. x\ i"
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mctne dans kur rang toutcs Us picrns ncccssaires pour vous

rebdtir; vos fondanens sciytU dt saphhs; toule votre en-

ceinte sera de pierres choistes; tons vos cnfnus seront instruits •

fHtr le Seigneur *. C'est cc que Jesus-Clirisl memc explique

en disaul : Pasonnc ne peat venir a moi , si mon Pere, (jui

tn'a envoye, nc I'attire.... II est ecrit dans Ics prophetcs : lis

seifitft tous cnscignc's de Dieu. Tous cciix done (juiont entendu

la roix da Fire, ct (fui ont eteenscignes de lid, viennent a moi *.

Or si queUjii'un appartient a Jesus-Christ, (lit saint Paul, 1 3" Le lenou

-

il est devenu uncnouvellc creature ; cc (fui ctoit vieux est passe, vellemcnt que

ct tout est devenu nouveau \ Et ce renouvellement, qui est ^*^"j alliance a

,, „ in ii- II • t J .. produit sur la

1 ellet de 1 alliance nouvelle, est aussi annonce par Isaie , terre,

lorsque, par sa bouche > le Seigneur dit : Ne vous souvenez

plus des choses passees; ne considcrcz plus les choses anciennes;

je vais faire des choses toutcs nouv^Ues *.

Alors couimenca de parollre le profond mystere dont i4°Le mystc-

Isaie parloit , lorsqu'il disoit : Depuis le commencement des ["<' P''"^"'?^ ^^

siecles, les hommes n'ont point entendu, I'orellle n'a point oui, aHiance nou-

et I'ceil n'a point vu, hors vous seul , o Dieu, ce que vous avez velle.

prepare a ccux qui vous attendent ^; car c'est ce que saint Paul

applique au mystere de I'alliance nouvelle , lorsqu'il dit

:

IS ous pri'chons la sagesse de Dieu, rcnfennee dans son mystere,

cette sagesse cachee qu'd avoit predestitiee et preparee avant

tous les siecles pour notrc gloire , que nul des princes de ce

tnonde n'a connue, puisque, s'ils I'cusseiit conntie, its n'eussent

Jamais cruetfie le Seigneur et le lioi de gloire ; et de laquellc

il est ecrit que I'ccil n'a point vu, que I'oreille n'a point en-

tendu, et que le cceur de I'homme n'aJamais congu ce que Dieu
a prepare pour ceux qui I'aiment. Mais pour nous, Dieu nous

I'a reveU par son Esprit *.

Le temps de cetle alliance nouvelle est cc temps favorable i5"Lc carac-

dont Isaie parloit , lorsqu'il disoit : Foici ceque dit le Seigneur : jo^s"^|je*^" tte*

Je vous ai exauce au temps favorable, et je vous aide au Jour nouvelle allian-

du salut '

. Cette parole etoit adressee au liberateur promis <^<^-

t\ Israel, et saint Paul la considere comme adressee h J6sus-

Christ el h ses membres : ISous vous exhortons, dit-il, a vous

conduire de telle sortc , que vous n'aycz pas regu en vain la

grace de Dieu; car il est dit : Je vous ai cxar.ce au temps favo-
rable, etje vous ai aide aujourdu salut. Or void maintenant
le temps favorable, void maintenant lejour du salut ^

' Isiji. Liv. lo. et sefjq. — ' Joan. vi. 44- et 45. —' a. Cor. v. 17. — ^ Is
NLiii. 18. 4y. — ^ IsaJL LXiv. 4--^*' J- Cor. u. 7. et s^iq.— " Isai. XLix.
t>. — '2. Cor. VI. I. 1.
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16" L'incre- Pcu dc Julfs profit6rent de ce temps favorable, et 11 y en
tlulitc du plus eut pen qui recurent avec docilite la parole de I'Evangile,

ties" Juii" Tu ^^ ^"' furent sauv6s. G'est ce qu'Isaie avoit predit, coirnne

temps de cette le remarque saint Paul, en s'exprimant ainsi^ : Isaie s'ecrie,

alliance, Icur cii parlatit (i'lsraH ^
: Qiiand le nombre cles enfans d'lsrael

superstk'io'n ^ct
^'^'^^^^ %^^ ^ celul clu sabie de la mer , les rcstes seals en seront

Icur endurcisse- sauvh; car Dleu, dans saJustice, fera une consommationM un
*"'^"*- retrancliement. Le Seigneur ferasur la terreun retranchemenl.

Et le meme Isale avoit dit auparavant ^ : Si le Seigneur des

armees ne nous avoit .resoTc (]uel(jues-uns de notre race

,

nous serious devenus semblables a Sodome et a Gomorrhe.
J6sus-Ghiist meme avait apprls h ce peuple hypocrite et

superslitieux h. se reconnoitre dans les reproches que Dieu
leur faisoit par la Louche d'Isaie. Hypocrites (jue vous etes,

leur disoit J(^sus-Christ/ , Isale a bien prophetise de vous,

quand il a dit ,
parlant au nom du Seigneur *

: Ce peuple

m'honore des liivres , mats son cocur est bien eloign^ de mot;
et c'est en vain (la'ils- m'/ionorent en pabliant des inaxim.cs

et des ordonnances humaines.

Saint Jean rappelle aussi et r6unit deux proph^ties d'Isaie

tr^s-celebres et tr^s- expresses touchant I'incredulil^ des

Juifs. Quoiqtie Jesus eut fait tantde miracles devant eux,
dit cet 6vangilisle ^ , ils ne crojoient point en lui, afin que
cette parole du prophete Isale fat accomplie '

: Seigneur ,

ijui a cru a la parole quil a entendue de nous? Et a qui
Le bras du Seigneur a-t-il etc revcle? C'est pour cela qu'ils

ne pouvoient croire, parce qa Isale a dit encore^ : // a
aveugle leursyeux,etil a endurci leur cocur, de peur quits ne
voient de leurs yeux , et que leur cccur ne comprcnne, et que,

venant a se convertir,je 7ie les gucrisse. Isale a dit ces choses

lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il a parle de lui.

C'est aussi ce que J(5sus-Christ meme avoit dit, lorsque ses

disciples lui demandant pourquoi il parloit en paraboles de-

vant le peuple, il leur r^pondit " : C'est parce que, pour vous

autrcs, il vous a etedonne de connoitre les mysteres du royauine

du del ; mais pour eux , il ne leur a pas ele donne... C'est

pourquoije leur parle en paraboles , afin qu'en vojant ils ne

voient point, et quen ecoutant ils n'entendent point et ne

comprennent point. Et maintenant s'accomplit sur eux cette

' Rom, IX. 27. elseqq.— ' Isai. x. 'n. — ' Ibid. i. 9.
—

"* Matth. xv. 7.

ct, senq. — ^ Marc. vii. 6. 7. ^ Isai. xxix. i3.— '' Joan. xii. 87. el seqq.
"' Isai. LIU. 1 . — " Ibid. VI. 10. — ' Malik:, xin. i i et scqq. Marc. iv. 1 1

.

la. Luc. VIII. K).
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prophetic d'lsaie , qui dit ' : f^oiis tcouterez, ei en ecoutant

rous 11 e-ntendrez point ; I'ous vcrrez , it en voyant vous ne

I'errez point; carle occur dece pcuplcs'est appesanti , et leurs

ortilles sont devenues sourdes ; et its ont boiiclw leurs reux

de peur que leurs yeux nc voient , que leurs oreilles n^en-

tendent , que leurcoeur nccomprenne, et que, s'ctant conver-

tis, je nc Icsguerisse. Mais pour nous, vosjcux sont kcureux

de ce qti'ils voient, et vos oreilles dc ce qu'clles entcndent.

Soint Paul , ecrlvant aux Romains , dit aussi ^
: Tous

nobeissent pas a I'Evangile; et en effct , Isale dit^ : Sei-

r^neur
, qui a cru a la parole qu'il a entendue de nous? Et

plus loin il ajoute *
: Que dirons-nous , sinon qu'Isi'acl, qui

rccherchoit la justice, m I'a point trouvee, mais que-ceux

qui ont etc choisis de Dieu I'ont trouvee, et que les autres ont

etc endurcis et aveuglesjusqud cejour, selon qu'il est ecrit ' :

Dieu teur a donne un esprit d'assoupisseinent et d'insensibi-

lite, des yeux qui ne voient point, etdes oreilles qui n'enten-

dent point?

Et lorsqu'il fut arrive h Rome , les Juifs etant venus le

trouver en grand nombre^ , il leur preclioit le royaume dc

Dieu, tdchant de leur pa'Suader la foi de Jesus par la lot de

Molse et par les prophctcs. Les uns o'oyoient ce qu'il disoit , et

les autres ne le croyoient pas. Et ne pourant s'accordcrentre\

eux , ils se retiroient ; ce qui donna sujct a Paul de leur dire

cettc parole : C'est avec grande raison que le Saint-Esprit

,

qui a parte a nos peres par le prophete Isale, a dit '
; Allez

vers ce peuple , et dites-lui : Vous ecouterez , et en ecoutant

t^ous n'entcndrez point ; vous verrez, et en voyant vous ne
verrez point ; car Ic cceur de ce peuple s'est appesanti , et

l-eurs oreilles sont devenues sourdes, et ils ont bouche leurs

yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreil-

les n'entendent , que leurcoeur ne comprenne , et que , s'etant

convertis ,je ne les guerisse. Sachez done que ce salut de Dieu
est envoyc aux gentils , et qu'ils le rcccvront.

Le meme prophete qui avoit pr^dit si clairement I'incr^- i;''Lavoca-

dulit^ des Juifs , avoit aussi pr^dit d'une maniere tres-ex- »'"" e» Tobeis-

presse la vocation des j:;entils; et saint Paul nous la fait re- ?"*"i
prompie

marquer lorsqu il s exprime ainsi ' : Isaic dit kautement , en
parlant au nom de Jesus-Christ memo *

: J'ai ete trouve par

' Isai. VI. 9. 10. — ' Horn. x. i6, — ' /sai. lui. i . — ' Rom. xi. 7. 8.— ' Isai. VI. 10. et xxix. 10. — ' Act. xxviii. :s3. et seqq. — * Isai. vi. 9.
i<">- — ^ Rom. X. -xo. 21 . — 9 Ixui. Lxv. i

.
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ccux qui ne mc cherchoicnt pas , elje me stiis fait voir a ccux
qtdnedemandoient point amc connoUre. Et quant a Israel,

it dit *
; J'ai tendu mes bras durant tout lejour a ce peuple incre-

dalc ct rebelLc a mes paroles. Et pins loin saint Paul ajoute ^
:

Isa'iedit aussi ^
: // sortira de la tigede Jesse uti rejetonqai

s'Heverapoar commander aux nations, et ics nations espirc-

ront en lid. Et plus loin encore '. J'ai cusoin , dit-il '' ,dene
pointpreclier I'Eva7igile dans Ics lieuxoiiJcsus-Christ avoit dejci
(He preche , pour ne point bdtir sur le fondement d'autrui

,

vcriflant ainsi ccltc parole de I'Ecriture: Ccux a (jtu it na-
roit point He, annonce, Ic verront , etceiix (jui n'avoicnt point

encore entenda parler de lui, le connoitront. C'est cequ'Isaie

avoit dit : // fcra une aspersion sur lamuttitude des nations

;

tes rois se tiendront en silence devant lui ; car ceux auxqucls

d n'avoit point He annonce , le verront , et ccux qui n'a-

voient point entcndu parler de lui , le connoitront ^.

Saint Paul et saint Barnabe ctant dans la ville d'Antioche

de Pisidie,dirent aussi aux Juifs "
: Fous etiez Ics premiers

auxqucls H falloit annoncer la parole de Dieu; mais puis-

que vous la rejetez, 'et que vous vousjugez vous-mtmes in-

digenes de la vie dternelle, nous nous en altons presentcmcnt

vers Ics gentils ; carle Seigneur nous I'a ainsi commanded
selon qu'il est ^crit ' : Je vous aiHabli pour 6tre lalumiere
des gentils , afin que vous soyez leur salut jusquaux cxtrd-

mitds de la terre. C'est ce que le Seigneur adresse au Messie ,

h J6sus-Ghrist meme, en la personne d'lsaie, qui le repr^sen-

toit.

18° La' mis- Les pr^dicateurs de I'Evangile se r(^.pandircnt done dans
sion des pr<5- toute la terre; et tous ceux qui crurent en Jesus-Christ

rdlfnuer
^^" trouv6rent en lui le salut; c'est ce qu'Isaie avoit annonc^ ;

c'est ce que saint Paul nous fait remarquer en citant deux

paroles de I'Ecriture, qui sont prises du livre de ce pro-

ph^te. On croit de coeur pour ctrejustifie, dit I'Apotre *^, et

on confesse de bouclie pour etre sauvd. C'estpourquoi I'Ecri-

ture dit *
: Tous ceux qui croient en lui ne seront point con-

fondus. 11 n'y a point en ccla de distinction de Juifs ni de

gentils, parcc que tous n'ont qu'un meme Seigneur qui re-

pand ses richesses sur tous ceux qui I'inroqucnt..... Mais
comment i'invoqueront-ils , s'ils ne croient point en lui ? et

' Isai. Lxv. V^ 2.— ^ Rom. x\. ij.— ' Isai. xi. 10.— ^ Bom. xv. ao. ai.

— ' Isai. Lii. i5. — * ^ct. xTii. 46. 4"- — ^ /*«'• xLxi. 6. — * Bom. x, 10.

et seqq. — ^ Isai. xxviii. 16.
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comment croiront-ils m ltd ,- s'ils n'en ont fwint cntendu

pnrler? ct comment en enlcndront-ils parlcr, si pcrson-nc ne

Ic leurprkhe't et comment lis pn'dicateurs le tearprcchcront •

Us, s'ih ne sont enroycs , scion (jiCil est ccrit *
: Combien

sont beaux Icspieds de cetix qui annonccnt la pair , de cctix

qui annoncent lesvrais biens.

Alors Tut confonduc la fatissc sagfsse des honimes , et i()"Lctrioni-

c'est ce que sainl Paul nous monlre annonc6 dans deux pa- Pfl'^
"*^ '^"""

I'l VI I '•! , • y. , * gilc sur la fausse

roles d Isaie qu il rapproche et qu li reunit : ( ar la parole sa-csse du mon-

dc la croixcsl tine folic pour ccux qui se perdent , dit cet ^^

apolre *; mais pour ceux qui se saitrent , c'est-d-dire, pour

nons , die est la vertu et la puissance de Dieu. C'estpourquoi

il est ecrit' : Je defruirai lasa^^^esse des sages , ct j'aboUrai

la prudence des prudens. El ailleurs : Que sont dcvcnus les

sashes, que sont devenus Ics docteurs? que sont devenus ceux

qui recherckent les chases dece siecle ? Dieu n'a-t-il pas con-

raincu de folic la sagesse de ce monde * ?

Alors parul rimmobilil6 de la parole du Seigneur centre ^o" L'lmmo-

laquelle Ions les efiorls des hommes furent inipuissans , se-
roleevan^dioue

Ion cetlc prophetie memed'Isaie : Lnevoixfn'adit : Criez, ct les va"ins cf-

etj'ai dit : Que criercii-je? Criez: Toute chair n'est que dc f"""'* •^'^* *»*""-

Vhcrbc, et toute sa gloire est comme la flcur des champs.
L'herbe s'est sechee , et la flcur est tonibee , parce que le Sei-

gneur I'a frappte de son souffle. Le peupte est i^raiment de

l'herbe. L'herbe se sechc , ct la flcur tombe ; inais la parole

de notre Dieu demeure etcrnellement *. C'est ce que saint

Pierre applique ^ la parole meme de I'Evangile, lorsqu'il dit

aux fideles dans sa premiere ^-pitre : f^ous avezeie. engendres

d'une scmencc incorruptible par la parole do Dieu , qui vit

ct sabsiste. elernellement; car toute chair estcomrne l'herbe^ et

toute ia gloire de I'homme est comme la fleur de l'herbe

;

l'herbe se seche, et la flcur tombe; mais la parole du Sei-

gneur demeare eternellemcnt. Et c'est cette parole qui vous a
ete annoncce par I'Evang ilc^.

Ce monde impur, que le souflle du Seigneur renversa ,
^i" Le soin

nous ^toit rcpr^sent^ par cette Babylone dont le Seijjneur ''"^ /*T^[!V
• J. 11 1 Ht - n • • prendre les lulfe-

avojt dit par la bouche d Isaie '
: Uetirez-vous , retirez-vous , les dese separer

mon peuple , sortez de cette ville, et ne touchez rien d'im- de la soci^te des

pur; sortez du milieu d'elle, et separez-vous-en *, t'O"-"/"* ^anXe*
''^ '^"

' Isai. L!i. -. — * I Cor. i . i8. et seqq. — ' Isai. xxix. i\. — ^ Isai.

xxxni. i&.— ' Isai. xl. 6. et seqq. — ^ i . Petr. i . 23. et seqq. — ' Isni.

m. II. —-f C'est rcxpression'de la version des Septante.



poj'tez les vases dw Seigneur. C'est ce que saint Paul nous

rappelle , lorsqu'il dit *
: Quel accord entre Jesus-Christ et

BcUal, et quelle societe entre le fidele et I'infidele? Quel

rapport entre le temple dcD tea et les idoles? Car.vous ctes le

temple dii Dieii vivant, selo?i ce que Diea dit ^
: J'habiterai

en eax, etje m'y promencrai ; je serai leur Dieu, et ils se-

ront tnon peuple. C'est pourquoi sortez da milieu de ces per-

sonnes, dit le Seigneur^ ; separez-vous d'elles, et ne touchez

point a ce qui est impur.
5>."Laprodi-- Alors I'Eglise de J6sus-Christ ^proiiva cctte merveillcuse

gi^cuse^fecondia-
f(5condile dontlsaie avait parle, lorsque, s'adressant h J6ru-

IcssuccesdcrE- salem , il lul disoit : Rejoaissez-vous , sterile, qui nenfan-
vanfjile chez les tiez point ; clumtez des canttques de louanges, et poussez des
gentils.

^^^^ dejoie, vous qui ne devcniez point mere ,
puree que cclle

qui etoit abandonnee a maintenant plus d'cnfans que celle

qui avoit un mari , dit le Seigneur ''. C'est ce que saint Paul

applique h I'Eglise de Jesus-Christ, lorsqu'il dit : La Jeru-

salem d'en haut est vraiment Libre , et c'est elle qui est notre

mere; car il est ecrit ; Rcjouissez-vous, sterile, qui nenfan-

tiez point; poussez des cris dejoie, vous qui ne deveniez point

mere, parce que cclle ejui etoit abandonnee a maintenant p lus

d'enfans que celle qui avoit un inari ^

a3" Les vcn- Les vengeances du Seigneur tomberent sur les derniers

gcances du Sci- restes de I'empire remain idolatre, et parficuli6reraent sur
gncur sur Rome

p^Qjjjg qui fut ecras6e sous les coups redoublt^s des Larbares,
paienne, et sur

, -, .^ s rv i-. i /-» .

les derniers res- <^t reduitc par cux a uuc allreuse solitude. C est ce qui nous
tes de I'empire est annonc<^ dflus TApocalypse , ou se retrouvent les expres-
romain idolaire.

gj^j^g Jqj,j Isaic et J(ir6mle s'etoieut sdrvis pour annoncerla

mine de Babylone. Cette grande Babylone , dit Isai'e , cette

reine entre les royaumes du monde,qui avoit portedans un
si grand eclat I'orgueil des Clialdcens sera -detruite f>ar le

Seigneur comnie Sodome et Gomorrhe— Les betes sauvages

s'y retircront..., ; les hiboux hurleront a I'envi I'un de I'au-

Ire dans ses maisons supcrbes \ Et plus loin il ajoute ; J^en-

tendis une voix qui dit : Elle est to^nbee , elle est tombde

,

cette Babylone , et toutes les idoles de ses dieux ont He bri-

sees conlre terre '. Rome paienne lut montr^c h saint Jean

sous la figure d'une femme richementvetue,quiportoit 6crit

sur son I'ront : Mystere , la grande Babylone, mere des for-

nications et des abominations de la terre \ Etvoicisousquellcs

' a. Cor. VI. i5. et seqq.—" La'il. xxvi. I'l.— ' Isai. m. 1 1 . — '' Ibid.

LJv. 1. — ' Gal. IV. 'i6. 27. — * Isai. xiii. 19. et seqq. — -" Ibid. xxi. 9.

* yfpoc. XVII. ,').
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expressions sa ruine fut annonc(5c h saint Jean : Je vis , dit eel

apolrc, tm ange qui desceyidoit du cici , ayant line f^rande puis-

.siifKx- , ct la terre fut tout eclairec dc sa gloire, El ii eria a

haute voix : Elleesttombh, die est tombcc, cettegrandc Ba
bylone, et elle est devcnuc la demeare des demons , la prison dc

tous tcs csprits impurs, el la prison de tous les oiscaux im-

purset lials dcs liommes , parce qu'eUc a fait boire d toutcs les

nations te tin cmpoisomic de sa prostitution ^ Les expres-

sions dont so serl ici cet nnge sont ordinaires aux prophfc-

tes , pour niarquer la mine totale dune ville on d'un pays

tpii, avant ^te d<^6ol6, est represente comme abandonne non-

seuleuient aux oiseaux de mauvais augure , mals encore aux

specU'es et aux demons. Ainsi ,
par ces expressions, I'ange

nous fait entendre que Rome paienne seroit traitee comme
I'ancienn^ Babylone , et quelle demeureroit deserte pen

dant un temps, et deviendroit alors la relralte des liiboux.

C'est ce qui fut accompli, lorsqu'apr^s que la peste, la guerre ,

la famine, le fer et le feu eurent desol6 cette ville, Totila

emmena captifs lous ceux qui restoient du pillage qu'Alaric

et Genseric y avoient exerce.

La vengeance du Seigneur a exlennine jusqu'aux derniers 24" La con-

restes de I'cm'pire romain idolatre; mais il nen est pas de \<?rsion future

, . » . . . y .^r. du pcuple jmf.
meme du jugement que sa justice exerce sur les Juiis mere- ^ r *

dules. lis sont traites comme ennemis quant h TEvangile

qu'ils n'ont point recu ; mais ils sont aimes quant a I'elec-

tion de Dieu, qui les conserve pour les convertir dans le temps

qu'il amarqudi Carjene veux point, nies ^rtre*, dit saint Paul,

r-ous lais'ser ignorer ce mjster€(afin que vous ne soyez point

sages a vos propres yeuxj, qui est qu'une partie d'Israel est

tonxbie dans l'atcugleme7it ,jusqud ce que la plenitude des

nations soil eiitrce , et alors tout Israel sera saiwe, selon qu'il

est ecrit : IL viendra de Sion un liberateur qui bannira I'im-

piete de Jacob ^. Et c'est ce qu'Isaie annoncoit en disant* :

{Jeux qui sont du cole de I'Occident craindront le nom du
Seigneur, et ceux qui sont du cote de I'Orient rcvereront sa

gloire , lorsque.... sera venu de Sion (ou pour Sion^y un li-

beraUur qui bannira I'impiHc de Jacob. C'est ce queporte la

version des Seplanle, L'hebreu et la Vulgate disent : Lors-
que,... sera ve7iu un ridemplcur pour Sion, el pour ceux de

Jacob qui reviendronl de leur iniquite.

' y4poc. XVIII. I . et seqq. — * Rom. xi. a5. et seqq.— ' Isai. ux. 19. iq.— * L'edit. rom. porle rvfr^v Ziw: Tedh. d'AIdc, ?vj/:- rrw: IVdit. de Com-
pliile, iiro Stoiv.

1
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•j5" Lu mine Isaic, parlaiil de ce rejelon qui devoit sortir de la llgedc
dii dernirr An- jess6 , ct qul n'cst aiitro quc le Messie, ajoute : It jugeru

les pauvres dans la justice, et se cUclarera le juste ven-

geur des humbles qui sont sur la tcrre; il frappcra la terrv

par la verge de sa bouclic , et il fera mourir I'impie par If,

souffle dc ses levres^. II y a lieu de croire que saint Paul

avoit en vue ce texte , lorsque, paHant du temps oii doit pa-

roitre le dernier Antechrist, il disoit: Alors se dicouvrira

cet impie que le Seigneur Jesus fera perir par le souffle de sa

bouche, et^quil perdra par I'eclat dc sa presence^,

jf)" Ln ruine Nous avons fait rcmarquer que , selon Ic t<^'moignage de
(le IVnipire an- ggjQj; jggn dans I'Apocal) pse , on pcut appliquer h la ruine

de Rome paienne cette parole de la prophetic d'Isaie : Ellc

est tombee , elle est tombce, cette Babylone, ct toates les

idoles de ses dieux ont He brisces contre terre^. Mais, scion

!e t^moignage du meme apotre, on peut aussi appliquer

cette meme parole k la ruine de Tcmpire antichr^tien , c'esl-

^-dire h la ruine du vaste empire queformera, sur la terre,

une puissance enncmie du nom chr6tien, et a la tete duquel

paroltra enfin le dernier Antechrist^; car voici ce que dil

saint Jean touchant la ruine de cet empire , qui ne doit p(';-

rir qu'au dernier jour : Je lis un ange qui voloit par le mi-

lieu du ciel , et qui disoit a haute voix : Craigncz Dicu el

rendez-lui gloire , puree que I'licure de sonjugcment est ve-

nue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et

les fontaincs. Et un autre ange le suivit, qui dit : Elle est

tombce, clleZest tombee, cette Babylone, cette grande ville

,

qui a fait boirc a toutes les notions le vin cmpotsonne de sa

prostitution^ Ainsi , selon le l^moignage de saint Jean, Ba-

hylone repr^sentoit non-seulement Rome paienne, qui lui

fut montree sous la figure d'une femme qui portoit sur son

front le nom de Babylone, mais encore une autre ville qui

sera la capitale d'un peupleennemi du nom chriSlien, et qui no

perira qu'k la fin des siecles, lorsque I'heure du jugement

sera venue. La ruine de Tune et de I'autre est 6galement

representee par la ruine de cette Babylone ancienne donl

les proph^tes ont parl6 , mais de telle sorte, que ce qui n'a

' Isai. XI. 4.— ^ 2. Thess. 11. ^.— ' Isai. xxi. 9.— '' Cet empire anliclin-

tien uourroit etre celui dont Mahomet a jeteles premiers fondcmens dans FAra-

bie, Icqueljdcpuis, s'est elendu dans I'Asie, dans FAfrique et dans FEiiropc, et

aiiquel se joindra IVmpire a la tete duquel paroitra, "a la fin des temps, I'Ante-

ehrist. Voyez ee que dit sur eela M. deLa Gh<5tardie dans son Explication de

rApocalypse, !\ ap,e dc TEfjIise. — ' y/poc. xiv. 8. etaeqq.
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point cu un entier accomplissement dans la ruine de celle

ancienneBabyloncni niemedansla mine deRome paicnne,

sera pleinemeut v^rili^ dans la ruine de colte Babylone an-

tichr^tienne, qui sera la capilalede I'empire du dernier An-

techrist , et qui p^rira avec celle impie au grand jour des

vengeances du Seigneur, lorsque J6sus -Christ descendra des

cieux, pour exercer son dernier jugemeat.

Le Seigneur dit aussi par la bouche d'Isaie*: J'ai Jure : I-liom-

nar vioi-tneinc ; cettc parole de justice et de veril6 est sortie f^^"*
qu*'touies

•
' f *f Ics ci'cfi lures

(/<; ma Louche, et elle ne retouniera point mine: Que tout reniront a Je-

p^euou flecliira devant moi, et que toute langue Jurera par sus-Christ au

rnoi , ou confessera que I'e suis Dieu ^. G'est ce que saint Paul ?^^"*^ J""*" ^"

pplique a 1 hommage que toules Jes creatures rennront a

Jesus-Christ au grand jour du jugenient; car, dit-il, nous

paroitrons tous da-ant le tribunal de Jesus-Christ, scion cette

Hirole de I'Ecriture : Je jurepar moi-meme , dit le Seigneur,

lue tout genou jltcUira decant moi , et que toute langue con-

fessera queje suis Dieu^.

Nous avons deia remarque que Talliance nouvelle a pro- ^^^'Le.-cnon-

, .
,

'
II 1 1 !• veilement uni-

(luil sur la terre un renouvellement auquel on pent apph- versclJumonde

quer cette parole que le Seigneur prononce par la bouche emkr dan^ cc

'i'lsaie : i\ e considerez plus les clwses ancicnncs ; je vais fairc sr-»" jour-

cs chases toutes noarellcs* . Cette meme parole pent aussi s'ap-

j)liquerau grand renouvellement qui s'opereraau dernier jour,

>clon ce que dit saint Jean dans I'Apocalypse , lorsqu'apres

;ivoir represenle le dernier jugement, il ajoute ; Alors je vis

un del nouveau et unc terre nouvelle; car le premier del et

la premiere terre ttoient passes, et la mcr n'etoit plus. Et moi

Jean,je vis laville sainte, la nouvelle Jerusalem, qui, venant

dr Dieu, descendoit du del, etant puree comme une epousc

qui se pare pour son epoux. Et j'cntendis une grandc voix

qui venoit du trone et qui disoit : Void le tabernacle de Dieu
'vec les hommes; et il dtmeurera avec eux, et ils seront son

'Uple, et Dieu demeurant avec eux, sera leur Dieu. Dieu

ssuiera toutes les lartnes de leurs yeux, et la mor\ nc sa-a

lus. Les pleurs , les cris et les travaux caseront, parce que
-c qui a precede sei'a passe. Et celui qui^etoit assis sur le

Irone, dit : Void queje fais toutes cboses nouvelles '. Et c'est

' Isai. X1.T. i3. et seqq. — ' L'hebreu et la Vulgate portent jurahit oin-

nis lingua; I'edil. rom. ties Srpiantc, jurabit onmis lingua per 7)cu/n; !e

i.>anuscrit ale\andria , conjitcbuur omnis lingua Deo. C'est aiusi que Vc\-

lime saint Paul. — ' jRow. xiv. ii. — ' Jsai. xliu. i8. ig. — ' ^jioc.

\\\ . I . et se<ici.



2 28 PREFACE

encore cc que le Seigneur avolt dit par la bouchc d'lsaie

:

Jc vals crccr de nouvcaux cieux ct tine tcrre Tiouvelle, el tout

ce qui a ete auparavant s'cjfaccra de La memoire , sans (fu'il

revienne dans I'csprlt. Mais vous voiis rejouircz, ct voiis sercz

cternellement penctres dcjoie dans les chases quejcvais crter,

parce que je vais rendre Jerusalem tine ville d'aiitgresse, et

son peuple un peuple dejoie. Jc prendrai mes delices dans Je-

rusalem ; je trouverai majoie dans man peuple, et on n'y en-

tendra plus de voix lamentables nl de iristcs cris^. Car quoiy

que CCS paroles puissent, au molns en parlie, s'appliquer

ail premier renouvellement op6r6, surla terre, dansl'elablis-

sement de I'Eglise , il est assez clair qu'ellesne peuvent avoir

leur entier accomplissement que dans le grand renouvelle-

ment que Dieu op6rera h la fin des siiicles. II paroit que

saint Pierre avoit en vue cclte proph6tie d'lsaie , lorsqu'il

disoit : Nous attcndons , scion la promesse du Seigneury de

nouvcaux cieux et unc nouvelle toi'e dans lescjuels La justice

habitera^. Cetle promesse ne se Irouve point aillcurs que

dans cetle prophetic meme d'lsaie.

29° Le Hon- Dans un autre endroit, le meme prophfete dit aussi : Le
heiir des saints 41. ' • s 1 .

• • 1 c • n •

dans I'^iernitd • Scigncur prccipitcra la mart pour jamais; le oeigneur JJieu

la fjloire ct la cssuicTtt Ics larmcs dctous Lesyeiix^ . Et c'est ce que saint Jean
fdicit^dc la Je- pgpppji^, ^ lorsquc, d^crivaul le bonheur des sainls dans le

' ciel, il dit : Us sent devant le trbne dc Dieu, et ils Le servent

jour et nuit dans son temple; et celui qui est assis sur le

trone leur servira lui-memc de tcnte pour les couvrir. Ils

n'auront plus ni faim ni soif, et le soleil ni les vents brdlans

ne les incommodcront plus, parce que L'jlgneau qui estau mi-

lieu da trone leur servira de pasteur, et il Les conduira aux
fontaines des eaux vivantes, et Dieu essuiera toutes les lartnes

de leurs yeux^. Les expressions de saint Joan nous rappel-

lent aussi un autre endroit d'lsaie , oil ce proph^le, parlant

du bonheur promis aux enfans d'Israel , dit: Ils nauront

plus ni faim ni soif; la chaleur et le soleil ne les briiler/ont

plus, parce que celui qui est plein de misericorde pour eux

les conduira et lesfnenera boire aux sources des eaux^.

Et , s'adressant h Jerusalem , Isaie lui dit : Fos partes se-

ront toujours ouvertes ; dies ne seront fermces nijoiir ni nuit,

afin qu'on vous apporte les ricliesscs des nations, et qiion vous

amene leurs rois,.. Vous n'aurcz plus le soleil pour vous eclai-

\Isoi. Lxv. 17. ctseqq.— ' Petr. in. i3. — ^ Isai. xxv. 8. — ' ytpor.

vii. i5. et se.qq. — ^ Isai. xltx. in.
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fcr pendant UJour, et la clarte tie la lune ne luira plus sur

vans ; nuiis Ic Scif,ncnr dcxHcndra lui-nietnc voire lumiere eter-

luUc, et voire Dieu sera voire gtoire. Voire solctl nc sc cou-

eheia plus, et voire lune nc souffrira plus dc diminution,

puree que le Seipieur sera votre lumiere t'tcrneUe , et que les

jours dc vox larmcs seront finis *. Sainl Jean nous avcrlit que
lout cela rcgarde principalemcnt la Jt^rusalein celeste , lors-

quc, decrivant cello villesainte, il s'cxprime ainsi : Celteville

nil point besoin d'etre eclairee par le soled ou par la lune

,

puree que c'est la gloire dc Dieu quil'cclaire, et que I'Agneau

en est la lampe. Les nations marcheront a I'cclat de sa lu-

miere, et les rois de la terre y porterant Icur gloire el Icur lion-

neur, Jj;s portes n'en seront point fermecs chaque jour, puree

qu'il 71y a point la de nuit. Onj apportera la gloire et I'hon-

neur dcs nations^. Jit plus loin il ajoute: // n'y aura plus Id

de nuit , et ils n'auront poiJit besoin dc lampe ni de la lumiere

du soleil , puree que c'est le Seigneur Dieu qui les eclairera, et

ils regneront dans les siecles dcs sicctes^.

Eniin ce qu'Isaie avoitdit du suppliccr^serv6 auxprdvari- 30° Lessup-

calcurs dela loi : l^ur vcrne mourra point, et leurfeune s'etein- pHces ctemels

dra^tnt\ Jesus-Christ memo le r^pete trois fois, en parlant ^'^^ rtprouves.

du supplice 6ternel des r^prouY^s dans I'cnfer : Si voire main
vous est an sajet de scandale , coupez-la ; il vaut inieux pour

rous que vous entriez dans la vie , n'ajantqu'unemain, qued'en

avoir deux , et d'aller en enfcr, dans ce feu qui brule etcfticl-

lement, ou leur ver ne nieurt point , et oil le feu nc s'eteini

point. Si voire pied vous est un sujet de scandale, coupez-le ;

il vaut mieux pour vous que vous eiitriez dans la vie, n ayant
quun pied , que d'en avoir deux , et d'etre precipite dans I'en-

fcr, dans ce feu qui brule cteriiellcmcnt , oil leur ver nc mcurt
point, el oil le feu ne s'eteini point. Et si votre ail vous est un
sujet de scandale, arrachez-le ; il vaut mieux pour vous que

vous entriez dans le royaumc de Dieu , nayant quun ceil, que

d'en avoir deux , et d'etre precipite dans le feu de I'enfer, oil

leur ver ne nieurt point, et oil .le feu ne s'eteini point \ Tels

8ont les divins oracles qui peuvent nous apprendre h enlrcr

dans I'esprit des proph^liesd'Isaie, pour en p6netrerle sens

profond et myst^rieux. Achevons niaintenant de rassembler

ici ce qui nous reste h. remarquer sur ce prophete.
Nous avons dejh dit qu'Isaie, ayant commence h proph^- Intervallcdu-

liscr sous le regne d'Ozias, v6cut jusque sous le r^gne de ^"''^1"*='1=*^"^

' Isai. LX. u. 19. 2o- — ' ytpoc. XXI. 23. et seqq. — ' ulpoc. xxu. 5.

— ' Isai. Lxvi. 34-
—

* Marc. ix. ^i.eiseqq.
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prophetisa.Tra- Manassc. La chrofllque d'Alcxandrie vent qa'il ait proph6
dition dcs an- tis(; pendant qualre-vlnf>;t-dix ans, c'est-h-dirc, depuis l;t

cionssurlamort • / • •< i i \ u/\ • • »\ i

de ce pronhcte. ^'"S'^"*^'^^"'*^™^ annee du rcgne d Ozias jusqu a la pre

Remarque's siir mierc ou seconde ann^e du r^gne de Manass6, par qui il

le lieu de sa s6- f^i jj^jg >, niort. Quclques-uns meine le font vivre jusqu'^ la
pu ure.

dix-septieme ann6c dc ce prince *; mals ces dales ne sont

pas absolument cerlaines. Nous avons fait voir que , selon

le temoignage d'Isaie meme , il paroit que sa mission n'a

^ conimenc6 qu'en la derni^re ann6e du rfegne d'Ozias , el

rien n'ohlige de I'c^tendre au-dclh dela premiere ou seconde

annee du regno de Manasse. Ainsi Isaie aura proph6lis6 pen-

dant seize ans sous Joathan , fl!s et successeur d'Ozias, seize

ans sous le r^gne d'Achaz , et vingt-neuf sous le regno d'E-

z^cliias; ce qui fora i'ospace d'environ soixanlc-deux ans

depuis la fin du regno d'Ozias jusqu'h la premiere ou se-

conde ann6e du regno do Manass6 ''.

La tradition constanlc des Ilebreux , suivie des p^res de

I'Eglise % est qu'Isai'e fut mis h mort par le supplice de la

scie,sous le r^gnedoManass^. Saint Justin le martyr accusoit

les Juifs d'avoir effacf^. dcs livres saints cette cii Constance

qui faisoit si pen d'honnour ii lours pferes. On assure (jm ca

prince impie prit protcxte de lo faire mourir, de ce que go

propliete avoit dit : J'ai va la Seigneur assis sur an trorie

elevc, elc. ''

; ce que Manass6 pretendoit elrefaux, parce quo

Dieu dit h Moise : 7\m/ homme ne mc verra saiis mourir ^.

Les talmudistes " racontent que ce prophtite se fit enfermer

dans un cedre, et que le roi Manasse ayant fait scicr cet ar-

bre, Isaie mourut aussitot que la scie Tout atleint. lis ajou-

tent que le pr(jtexte que Ton prit pour le scicr, fut ce qu'il

avoit dit : Je demcare aa milieu d'un peuple dont les levrcs sont

souillees '. Abulfarage avauce qu'il fut sci6 entro deux ais ,

pour avoir roproch6 5 Manass6 le culte impie qu'il rendoit

h une idolo k qualro faces, qu'il avoit fait faire. L'auteur do

I'ouvrage imparfait sur saint Mattliieu dit que le roi Eze-

chias (ilant tomb6 malade, et le prophete IsaVe 6lant venu

pour le visiter, ce prince fit venir son fds Manass6, et com-

' Le P. de Carrieres , dans sa preface sur IsaVe, lui donne lout cet intervalle

depuis la •iS'' annee du regne d'Ozias
,
jusqu'a la Vj" de Manasse. — ^ C'est le

calcul que preferent D. Calmet et Tabbc de Vence.— ' Origen. in cap. xxiii.

Match, et in Ep. ad Jul. Afric. et Homil. in Isai. Tertul. de Palien tia , c.

1^. etScorpins. i. S.Justin, contra Tryphon. Chrys. ad Cyriac. Jlieron. I.

XV. in Isai. Aug. de cii'. I. xvm. c. i!\. Pseudo-Epiph. et Dorot. de Vila

et Morte prophet. — '* Isai. vi. i . — ^ Exod. xxxiii. ?.o. — ^ Talmud, in

Jebamot. folio [\^ verso. — ? Isai. vi. 5.



sun iSAlK. '/'~>l

mcuca h lui donner des avis sui* la inaniiire dout LI devott

jcouverner son royaume. Mais Isaic lui dit : Je vois que vos

discours n'entroul point dans son ca?ur, cl il faul que moi-

inemeje sois mis h morlpar ses mains. Ezeciiias, I'ayaut en-

tcndu , voulul luw Manassd; mais Isaic lui relint la main ,

voyaiit qu'il pref^roit la craiutede Dieual'amour qu'il avoil

pour son fils. Saint AmLroise raconle aussi * que le d^mon
apparut un jour h Isaie qui etoit en prison , et qui n'allcn-

doit que la moit , ct lui parla ainsi : Dis que ce n'esl point

par I'iuspiralion du Seigneur que tu as pronouce loutce que
lu as dit , ct je changerai les cceurset les dispositions de lout

le monde h ton egard , en sorte que ceux qui sont h present

prets h te condamner le declareront absous et innocent. Le
prophete aima mieux souflVir la mort que de Irahir la veril6.

Mais toules ces circonstances particuliercs n'ont d'autre au-

lorile que les livrcs apocryphes d'oii elles sont tirees. II est

seulenient fori vraisemblable que la vraie cause de i'indigna-

lion de Manasse conlre Isaie fut la liberie que se donnait co

prophete de reprendre ces crimes '.

On explique du genre de la mort d'Isaie ce qui est dit dans

I'Epitre aux Hebreux : Quelques- uns d'eax orit elti scies *. Le
supplice de la scie n'^loit point inconnu autrefois *. Pour
I'ordinaire, on scioit unhomme par le milieu du corps. Quel-

ques p^res * disent que la scie dont on se servit dans le sup-

plice d'Isaie cloit de bois , apparcmment pour lui faire en-

durer un supplice plus long et plus cruel. On pent voir la

Dissertation sur les supplices des Hebreux, placee dans le

Iroisi^me volume.

On dit que ce prophete fut enterre pres de Jerusalem,

souslechene dufoulonou de llogel, snrle ruisseau de Siloe,

a cote de la monlagne de Siou. Les faux Epiphaue el Doro-
th6e,qui nous apprennent ces circonstances si peu certaines,

supposent que son corps etoit encore de leur temps dans son

lombeau. Mais d'autres soulicnnent qu'il avoit ete transfere

long-temps auparavant h Paneade, vers les sources du Jour-

dain,et de \h k Constantinople, en la Irenle-cinquieme annee
de Theodose le jeune, vers I'an 442 de Jesus-Chrisl.

Saint Jerome regarde Isaie comme le plus eloquent et le Cai ai leie dfs

plus 6claire de tous les propheles. Selon lui , Isaie possedoil P'^P*"^"'^"' '*'l-

Anibros. in psal. cxvm. — ' C'csl la peusce dc D. Calniei. — ' Htbr.
\i. 37. iT.piidr.ixv, secti sunt , ou serra seed sum. — * Vovez Dtui. xiii. 55.
yiatlli. XXIV. 5i. fouler. Max. I. ix. c. n. Sueton in Calig. <:. i-.— ^ Justin.
DiiUog. cum Tiyphon. Hieron. in Isai. I. xv. adjincm.
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saie.Rcinarquos non-seuleiiient la science des choscs divines et morales, mais
sur la version encore cclle des choses nalurelles; et il consid^re les (Merits

lihTtleT Iriil'ie^
^^^ ^^ prophcte commc Ic prc^cis et I'aLreg^ dc ce qu'il y a

ct sur ics Olivia- de plus important dans les saintes Ecritures, et oomme I'as-

fjes faussenicnt semblage de toutes les plus rares connoissances dont I'es-

prophete. P*''''
huniain soil capable : Quid loquar de phjsica, elliica

et theologia ? Qaidqidd sanctaram est Scrlptararum , (juid-

quid potest humana lingua proferre, et mortaliam sensus ac-

cipcre, in Isto volumlne contincturK Nos plus habiles critiques

en conviennent avcc saint Jerome, et confirment unani-

mementson jugement dans ce qu'il dit de I'eloquence d'Isaie.

Grotius le compare h Demosthenes ^. On trouve dans Isaie

la puret6 du langage h6breu , comme dans D^mosth^ne la

puret^du langage attique. L'un et I'autre sont grands et ma-

gniflques dans lour style, v«^h6mens dans leurs mouvemens,
abondans dans leurs figures , forts et imp6lueux quand il

s'agit de relever des choses indignes , odieuses, difficiles.

Isaie avoit sur D^mosth^ne I'avantage d'une naissance illus-

tre , et I'honneur d'appartenir h la famille royale. On pent

lui appliquer ce que dit Quintilien de Corvinus Messala *
,

qu'il parle d'une maniere ais6e et coulante, et d'un style

qui sent I'homme de quality. Sanclius '' trouve qu'Isaie est

fleuri, plus orn6, et en meme temps plus grave etplus fort

qu'aucun ecrivain que nous ayons, soit historien, po^te ou
orateur. On ne voit nulle part plus de variiit^ ni d'el(5vation,

, et toujours proportionnde h la dignit6 et h la diversity des

sujets. Enfin il est tel dans tons les genres de discours, qu'il

n'y a aucun auteur grec et latin qu'il n'ait surpass^.

Outre les proph6ties d'Isaie que nous avons , ce pro-

phcte avoit 6crit un livre des actions d'Ozias , qui est cit6

dans les Paralipomenes \ Saint Ir^nee* cite comme d'Isaie,

et plusieurs fois comme de Jc^r^mie , ces paroles : Et com-

menioratus est Dominus sanctus Israel mortuorimi suorum,

qui dormierant in terra sepultionis , et descendit ad eos evan-

gelizare^ ut salvaret eos. On ne les trouve ni dans les pro-

ph^ties d'Isaie , ni dans celles de Jer^mie. Saint Justin les

' Hieron. prcvfat. in exposit. Isai. — ' Grot, in l\. Reg. xix. a. Huic.

(
Isaicc ) ego Grcccorum Demosthenem comparo. Purilas hebraismi in

Isaiu , aiticismi in Demoslhene. Magnificus dicendi character
, frequentia

chesmata, et mcixime hsi'Juai? ilia rebus indignis , asperis , irnddiosis, vim
addens. Sed Isaiain eliam natalium di^nitas et regia ajfinitas ornabant. —
^ Quintil. l.TL. c. I . Messala nitidus et Candidas , et quodam mode prce se

ferens in dieendo nobilitateni suani.—^ Sanctius in Isai- Prolegom. — i.

Par. xxvj. 'n. — ® Iren. I. iii. c. 20. /. iv. c. Sg. 56. 66. /. v. c. 3i.
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cite aussi ', et accuse les Juifs do les avoir relranch6es de

lours exeraplaires dcs Septanle. La version grecque d'Isaie,

qui est dans nos bibles , s'eloigne beaucoup dr. 1 b^breu. II

est dilUcile de deviner cequi aporl6 le Iraducteur^ traduire

un livre si important avec lant de liberie. Ceux qui seroient

curieux de ce qui regarde les diversites qui se remarquent
entre le texte et celte version peiivcnt consulter L6on de

Castro.

Orig^ne ' cite un ouvrage intitule le CeteOre, qui etoit

attribue h Isaie. Saint Jerome ' et saint Epiphane * parlent

de CAscension d'Isaie. Enfin on a publie h Venise un livre

apocrypbe intitule la Vision d'Isaie ^ C'est ainsi que de

tout temps on a altribu^ aux grands hommes des ouvrages

indignes d'eux, pour procurer k ces ouvrages une autoril^

qu'ils n'auroient pu meriter par eux-memes. Quelques Juifs

donnent h Isaie lesProverbes , rEcclesiaste, le Cantique des

Cantiques et le livre de Job. Mais I'Eglisene lui doune que

la prophetic que nous avons sous son nom , et que personne

ne lui conteste.

Le Saint-Esprit , dans le livre xle I'Eccl^siastique , a lui- Elogedupro-

meme fait I't^loge de ce prophete en ces termes ; Isaie fut un phete isaie
,
tire

grand prophcte et un homme fidete devant Dteu ; le soleil re-
ci^siasUquc

tourna en arricre pendant sesjours, et il ajouta plusieurs

annees a la vie du rot. II vit, par un grand don de I'Esprit

de Dieu, ce qui devoit arriver dans les derniers temps, et il

consola ceux gui, dans la suite, devoient etre affliges dans
Sion. II pi-edit ce (jui devoit arriver jusqu'a la fin dessiecles

,

et il decouvrit les clwses secretes avant qu'elles arrivassent *.

Ces paroles renferment en abr^g6 toute la vie d'Isaie, et

tout ce qui est le plus propre h faire son ^loge. EUes nous
marquent la grandeur de sa naissance et de ses lumi^res , en
disant qu'il fut mm grand prophete ; elles nous font connoilre

sa piet6 et son zele , en ajoutant qu'il fut fidi^lc decant Dieu,

et elles nous d^couvrent sa puissance, en rapportant le double
miracle qu'il fit en faveur d'Ez^chias, lorsqu'il ajouta des

annees a la vie de ce prince, en lui rendant la vie et la sant6

,

et qu'il fit retoumer le soleil de dix degr^s en arriere , pour
assurer ce prince qu'il vivroit encore quinze ans, comme il

le lui promettoit de la part de Dieu. Ce prophete vit ce qui
devoit arriver dans les derniers temps, non pas simplement

' Justin. Dialog, cum Tryphon
, p. 3C)8. — ' Origen. — ' Uieron. in

Isai. Lxiv. p. 453.—^ Epiphan. Hares. \o.— ' VideSixt. Senens. Bibl. sa-
cra in Isaiam.— * Eccl. XLviii. aS. et s^qq.
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los grandcs revolutions cjue la Judde devoit 6prouvcrau temps
do Nabuchodonosor ct de Gyrus , mais encore principale-

inent rav^ncment du Messie , qui etoit jigur6 par Cyrus, el

dont il annonce d'une maniere si claire la naissauce el la

niort. // consola ceux (jui dans la suite devoient etrc affUgds en

Sion , en annoncant non-sculemcnt la fin de la captivile des

Juil's h Babylone, mais aussi surloutle grand bicnfait dela

ri^dcmplion figuree par la d6livrancc de ccltc caplivilc. Enfin

ti predit ce qui devoit arrivcrjusgud la fin des siecles, le ren-

versemenl des royaumes et des empires les pluspuissans, le

renouvellement du monde entier, le jugement universel , les

loiirmens eternels dont il sera suivi pour les medians , et la

gloire infinie dont les justes entreront alors en possession.

Aucune lumierc naturelle, aucun effort de I'esprit humain
,

ue pouvoient lui decouvrir touies les ckoses qu'il a annoncees;

toutes ces cliosos ctoient secretes et cach6es , ct c'est par un

don singulier de I'Esprit de Dieu, qu'il les a connucs avatit

iju'elles arrivassent : Spiritu magno vidit ultima , et consola-

ias est lugcntes in Sion : usque in se^npiternwn ostendit futura

ct abscondita , antequain cvenirent *.

' Eccli. XLviii. 27. 28.



DISSERTATION
SUR

LES SOIXANTE-CINQ ANS

do> t il est parle dans la prophetie dd chapitre vii

d'isaie.

Ar temps d'Achaz, roi de Juda *, Rasin, roi do Svric, et Evposiuon

Phacee, fds do Uomelie , roi d'lsrael, se porterent sur ^V*^^'';'^'^''"*^:
'

,, ,
1

,
.

, , ou se trouvent
Jerusalem pour 1 attaqner, el ne purent la prendre. Alors la marques Ics soi-

maison de David ayant appris que la Syrie s'etoit unie avec xame-cinq ins

la maison A'Ephraini , c'est-a-dire , avec le royaume d'lsrael,
]"'pe„"c Disscr-

le coeur de la maison de David et le coeur de son people taUon.

tremblerent de crainte. Mais le Seigneur dit h Isaie : « Allez

» au-devant d'Achaz , vous et Sear-lasoub voire fils , et dites-

»lui : Ayez soin de demeurer en repos; ne craignez point, et

» que voire coeur ne se trouble point devant ces deux bouts

» de tisons fumans de colure et de fureur , Rasin , roi de Syrie,

» et le fds de Romelie ,
parce que la Syrie et Rasin avec

TiEplirahn et le fds de Romelie ont conspire ensemble pour

J vous perdre , en disant : Allons contre la maison de Juda;

» attaqiions-la ; partageons cnlre nous son pays, et elablis-

» sons-y pour roi le fils de Tabeel. Car voici ce que dit le

» Seigneur : Ce dessein ne subsistera pas , et leurs pensees

xn'auront point d'efiet. Mais Damas ne sera la capitale que

» de la Syrie , et Rasin ne reguera que dans Damas; et encore

» soixanle-cinq ans , et Ephraim cessera d'etre un peuple :

i>Et adhuc sexaginta et (fuinqne anni, ct desinet Ephralni

tesse popidus. Samarie ne sera la capitale que d'Ephraim

,

» et le fds de Romelie ne r^gnera que dans Samarie. Si vous

» necroyez point, vous ne persevererez point. » Communement
on s'arrelc 15 , commc si cela suITisoit pour entendre ce que

' hai. VII. ) . et se/jif.
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Ic prophfete vient de dire; et commc en s'arretant \h , on ii

peine h ddcouvrir comment doiveut s'cnlendre pes soixantc-

cirKj annccSy on varie sur la manifcre d'en fixer le commen-
cement et la fin ; les 6poques que I'on croit apercevoir ne pa-

roissent point entiferement satisfaisantes ; on soupconne qii'il

y a Ih quelque faute de copiste ; on apropos6delire5/x el cinq,

qui font onze, ou enfin trois d'un cot6 , et de I'autre cinq et

dix, qui font ensemble dix-ludt. Nous allons exposer les avan-

tages et les inconveniens de ces diverses interpretations, et

nous espdrons montrer que le texte, tel qu'il est, est bien, et

que les soixante-cinq ans ont 6te v6rifi6s plus exactementqu'on
ne le pense commun6ment.

Ces soixaiitc- ^ \^ premiere vue, et h ne considcSrer que lessens littoral

mcncent-ils^sous ^* immediat du texte relativement au royaume d'Israel , ici

Achaz ? finis- d^sign^ SOUS le nom d^Ephralm , il semble assez naturel de
sent-ils soils Ma- penser que ces soixante-cinq ans commencent au moment
iiasser Diilicul- , i i i ,. i ', ta i r' •

i

tes que laisse
O" parle leprophete, sous le rcgne d Achaz. Lepnnce regna

<'cuc intcTpreta.- seize ans ; Ez6chias , son flls, vingt-neaf ans ; Manass6, son
"*"'•

petit-lils, cinquante-cinq ans. Ce sera done sous le rtigne de

Manasse que tombera la fin de ces soixante-ciiiq annecs. Mais
la premiere dilliculttj qui se pr(isente, c'est que le royaume
d'Israel fut detruitdes la sixicmeannte diiregne d'Ezeckias '

;

dfcs-lors, Ephraimcessa de former un peuple gouvern^ parses

princes; les Israelites furent transporles dans les Hats des

Assyriensei places dans les viiles des Medes. Cetle revolution

arriva done enviro7i vingt ans aprfcs la prophetic d'Isaie , qui

sembloit la dilierer jusqu'h soixante-cinq ans. Pour lever

celte diillculte , on a cherche , sous le regne de Manass6 et

vers I'expiration de ces soixante-cinq annees, un evenement
auquelon put en fixer la fin ; on n'en a point trouv6 d'autre que
ce qui arriva sous Asarhaddon , lorsqu'il envoya de nouvelles

colonics d'enlre ses peuples dans les viiles de Samarie ^. On
suppose que cet 6venement peut etre regarde comme le der-

nier coup portc aux Israelites des dix tribus dx^signees sons

le nom A'Ephrahn. Asarhaddon achfeve de leur oter loute

esperance de retablissemcnt , en donnant leurs viiles a des

colonies etrangeres qu'il yetablit, et qui y sont restees ; ces nou-

veaux peuples sont ceux qu'on a depuis appeles Samaritains.

Usserius , I'xm des plus habiles chronologistes , n'a rien trouve

de plus satisfaisant , et son sentiment h ete recu par ceux qui

ojit suivi sa chronologic. D. Galmet declare que cette inter-

' 4- R^g- xvn. 6. et xvin. \o et w. — ' i. Esdr. iv. i. 9. 10.
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|)r<^lalion lui parott la nieilleure. On ignore I'^poque precise

(U* In proph6fie d'Isaie el celle do relaLlissenienl de ces colo-

nies soils Asarhaddon ; on suppose que la prophetic d'Isaie

est de la pi-emiere annee d'Achaz , et on en conclut quelafio

des soixante-cinq ans tombant vers la vingt- unieuie ann6e de

Manasst^ , on pent placer dans la vingt-deuxieme I'c^lablisse-

mcnt de ces colonies. Nous avouons qu'k ne considerer que

le sens litleral et immediat du texte, on ne voit rien de niieux

que cetlc interprtHation ; mais elle laisse une diflicult^ qui a

donne lieu de chercher un autre calcul.

On objecte done qu'il est peu oaturel de placer la fin de Ces soisaiue-

ces soixantc-cinq annces h I'epoque d'un ev^nement dont le *^'°*I f"*
'"'"*"

, , 1 1 ? !• i> f II''' sent-ils sous
prophMe no parle pas , et de negliger i epoque de 1 evene- Ezecluas ? com-
raent auquel le prophete marque la fin dc ce nombre d'an- menccnt-ils

n6es. Isaic ne parle i>oint de retablissenicnt du nouveau *""^9^'"*,^''^'

,
> 1111 • •! iiculte que laissc

peuple envoye par Asarhaddon; mais li marque pour terme cette interpreta-

de ces soixante-cinq annces le temps oil Ephraim cessera de tion.

former un peuple : et desinet Ephraim essepopidiis. Ephraim
a cess6 de former un peuple gouvern6 par ses princes, lors-

que Samarie a 6t^ delruite, et son peuple emmene en capti-

vity en la sixieme annce d'Ezechias. On en conclut que c'est

\h que doivent finir les soixante-cinq annees marquees par

Isaie. II s'agit alors d'en trouver le commencement; on re-

monle, pour cela, aux temps qui ont pr^ced6 le regne d'A-

chaz. Ce prince avoitsuccede h Joatham, qui r^gna seizeans,

et celui-ci avail succede a Ozias, dont le regne fut de cm-
guante- deux ans. On chercbe done sous Ozias le commen-
cement de ces soixante-cinq annees, et on croit le trouver

dans la prophetic d'^mos contre le royaume des dix tribus.

Le texte dit qu'Amos proph^tisa deux ans avantle tremblernent

de terrequi arrira sous Ozias '. On suppose, d'apres I'historien

Josephe , que ce tremblernent de lerre arriva lorsque Ozias

enlreprit d'offrir lui-meme I'encens dans le temple du Sei-

gneur , et que ce fut environ soixante-cinq ans avant la

ruine de Samarie , c'est-^-dire, vers la vingt-cinqui^me an-
n6e du regne d'Ozias. Les Juifs expliquent aiusi le texte d'I-

saie; saint Jeiome avoit recu d'eux cette interpretation, et

I'expose d'apres eux". La plupart des c(»mmentateurs ont
stiivi cette idee. Le P. de Carrie res I'a fait entrer dans sa

paraphrase. Mais elle laisse une difficulte tout an moins aussi

grande que celle qu'on vouloit eviter , car il est peu naturel

' Amoi. I. I .
— ' ffieron. in Isai. vii. mm. m. cnl. 68.
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de faire remonter I'epoquc de ces soixante-cinq ann6es h

un temps anl6rieur h la proph^tle d'Isaie. Lorsque cc pro
ph^te dit : Adhuc scxaginta ct quinque anni , cc mot adhuc
marque naturellement I'avenlr, cl donnc lieu de concluro
que les solxante-cinq ans sont posterieurs au discours du
proph^te. Yoilh ce quia port6 Uss6rius h proposer d'e^tendre

ces soixante-cinq ann6esjusqu'au regne de Manassd. L'abbt^

de Vence, qui avoit sous les yeux les deux interpretations,

a fait enlrcr la premi(ire dans son analyse , et a renvoy6 la

seconde h la marge , laissant ainsi h ses lecteurs le choix
entre les deux. Mais I'imperfection de ces deux sens en a fait

chercher un Iroisitjme.

Faiit-ii sup- On observe que , dans le premier sens, le mot adhuc est
poser qu'il y aljienpris; il signiGc assur6ment que les ann6es marquees

tians le noTibrc
^""^"^^^ doivcut etrc post^ricures ^ la prophetie; mais la

tie saixanie- difficult^ cst quo , pour trouvcr les soixante-cinq annies, on
cincj aimees ? est oblig6 d'aller au-delh du terme qui leur est fix^. Dans

re nombrcai/x '^ secontl scns, au contraire , le terme tixe par ces mots
,

et viiirj :'j)6isiuis dcsinet Epiiralm esse popidus , paroit assez bien pris; ces
<lc trttc suppo- expressions semblcnt assez marqucr la ruine du royaume

a Israel: mais le deiaut est que, pour trouver les soixante-

cinq ann6eSj on est oblig«^ de remonter k des temps anl6-

rieurs h la prophetie. Ainsi I'imperfection de ces deux
interpretations vient de ce que, entre I'epoque de celle

prophetie , sous le regne d'Achaz , ct la ruine du royaume
d'Israel , sous Ez6chias , on ne pcut trouver I'intervalle des

.wtajanie-cm^/awic'c^ marquees par le proph(^te. Pour les trou-

ver, on est oblig6 de descendre trop has, ou de remonter
trop haut. On a done propos6 de lever cette difficult^ en

supposant qu'il y a quelque faule de copiste dans ce nom-
bre. Louis Cappel et Grotius observent qu'en h^breulemot
qui signifie soixante n'est que le pluriel de celui qui signi-

fie six: ils supposent done qu'ou a mis ici par m^prise I'un

pour I'autre, et que la lecon primitive pouvoit elre six et

cinq; ce qui d6signeroIt les six dernitjres ann^es d'Achaz ct

les cinq premieres d'Ez^chias , apr6s lesquelles eclala le

coup qui mit lln au royaume d'Israel dans la sixieme annde

de ce prince. Ceci supposeroit done que la prophetie d'Isaie

seroit de la dixieme ann6e du regne d'Achaz, lequel fut de

seize ans. Mais toutes ces suppositions sont sans autre fon-

dement que la difllcult^ seule qu'il s'agit de lever , car on

ne Irouve dans aucun exemplaire, ni dans aucune version,

que I'on ait vari(5 sur le nombre des anndes; partout on lit
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'ixantc-clnq. D'ailleurs I'cxprossion six ct cinq, pour mar-

qurr I'inlorvalle de onzc ans cnire I'epoque de la proph^lio

pt la mine (hi royaiimo d'Israel , seroit centre I'usage com-
niuu des Ilebroux, qui ne coniposent point ainsi un nom-
bre flii-dessus de dix par la combinaison dc deux nombres
au-dcssous , et qui ont une expression propre pour signifier

onzc. Cello lroisi^^me interprelation, n'etant pas plus salis-

faisante que les deux premieres, en a fait nailre une qua-

Irieme.

Le P. Houbigant insiste avcc Grotius et Cappel sur cc Faut-il divi-

tiu'll est impossible de Irouver soixante-cinq ans enlrc I'e-
'"'". "ombre

'

1 I
'

1 , •
I

. 1 iM -I toixanU-cmn
[)oque de la prophetie et la rume du royaume d Israel, et ;.our en mcttre

commc eux , il suppose qu'il y a 15 quelque faule de co- ''"«" c6te rro«

,

piste. Mais il obiecle qu'il est conlrairc au o;enio des He- '^^' ^ '^."'^*
.

brcux de dire six et cinq pour signnier onzc; daiileurs, il r.-rom cnsemWc
^ suppose, danscet endroit, une autre faulc de copiste; il oh- '^'^-^^^it? De-

serve qu'il y a une sorle de discordance dans la construe-
J^j^jjj^j^l^"

'"^^~

lion des membres qui composent ces deux versels ,
7?" 8

:

Sed caput SyricB Damascus , ct caput Damasci Basin; et ad-

huc sexaginta et quinque a^lli , et desinet Ephraim esse po-

pulus; ^^ C): Et caput Ephraim Sainaria, et caput Samaria
filius RomeLicB. Si non credideritis, non peiinancbitis. II ob-

serve que ces mots, ct ad/uic sexaginta et quinque anni, et

desinet Ephraim essepop idtis, semblent elre ici hers deleur

place. Ces mots , sed caput Syr its Damascus, et caput Da-
masci Rasin, sembloient , dit-il, aunoncer que le prophete

alloit pr^dire la mine du royaume de Syrie, au lieu qu'il

annonce cclle du royaume d'Jsrael. De meme, au ;^ 9, ces

mots : Et caput Ephraim Samaria , et caput Samaria^ fUiiis

Rpmciuc , semblent annoncer que le prophete va pr^dire la

mine du royaume d'Israel, et tout au contraire , c'est au
royaume de Juda qu'il parle dans la suite du vcrset. La
mine du royaume d'Israel se trouve done annoncee par an-

ticipation au ;l^ 8, au lieu de I'etre au f 9. Le P. Houbigant
observe que I'abb^ Duguet , auteur de VExplication de plu-

sieurs livres de 1 Ecriture sainte, et speclalement de la pro-

phetic d'Isalc , a senti cette espece de transposition, puis-

qu'en expliquant ce tcxtc , il met en parallele les deux pre-

miers membres des versets 8 et 9 , et reprend ensuite lo

second membre du y^ 9, en cette mani^re, ^ 8 : Sed caput
Syria Damascus, et caput Damasci Rasin... ^ ^ : Et caput

Ephraim Samaria, et caput Samaricc fdius Romelia... ^l-S.

Et adhuc sexaginia et quinque anni, et desinet Ephraim esse
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populus... f 9: St non crccliderltis, non permanebitis. Le P.
Houbigant adopte done enticrementcclto construction; mais
il suppose que les copistes ont omis, dans le f 8, un second
membra parallele h. celui qui s'y trouve, c'est-h-dire, un
membre qui annoncoit la ruine du royaume de Syric, de
meme que dans celui qu'on y Irouve , le prophele annonce
la ruine du royaume d'Israel; et comme la suite dc cetle

prophetic, tant au f 16 de ce chapilre , qu'au ;i^ 4 du cha-
pitre suivant, annonce que le royaume de Syrie p(5:rira

avant (/ue I'cnfant qui doit naltre du prophete saclie rcjeter

le mat et choisir Le bien, avant meme (pi it sache nommer son
pcre et sa incre, le P. Houbigant en conclut que le royaume
de Syrie a du elre d^truit par le roi dcs Assyrieos, environ
trois ans apres cetle proph6tie. II suppose done que le pro-
phete avoit dit : Et adhuc tres anni, et desinet Syrus esse

populus; et que c'tHoit Ih le second membre du ;*^ 8 , en
sorte que ce que Ton y trouve aujourd'hui : Et adhuc sexa-

ginta et qulnrjue anni , et desinet Ephraim esse populus , aii-

roit ^'te le second membre du f 9. II suppose que la res-

semblance de ces deux phrases a pu donnor lieu de les con-
fondre, et de faire disparoitre la premiere, dont la place aura
('it<^ occupeepar la secondc. Cela suppos6 ,ilrevientau uom-
bre soixantc-cinq ; il pense avec Cappel et Grotius que ce
nombre est faux ; mais au lieu de meltre comme eux six an
lieu de soixante , il observe qu'en h6breu six {\uXj) et irois

(^bu) se ressemblent; il suppose done qu'au lieu de
soixante, on a pu lire ^rot5,et que ces trois appartenoient Jj

cette phrase: jEf «f//««c tres anni, qu'il suppose avoir dis-

paru, et qu'il rapporte ti la ruine du royaume d'Israel. II nc
reste done plus pour Ephraim que ce nombre unique, et

quimjue anni. Le meme interprfete suppose qu'au lieu de et

quinque, on a pu lire, selon le style des Ht^brcux, quinque

decern f c'est-u-dire
,
quindccim. Ensuite il joint ces quinze

annees aux trois pr^c^dentes, ce qui lui donne dix-huit an-

nees depuis r6poque de cette prophetic jusqu'h la ruine de

Samarie. II en conclut qu'Isaie pent avoir prononce cette

prophetic en la quatrieme annee du regno d'Achaz , dix-

huit ans avant la ruine de Samarie, qui tombe en la sixieme

d'Ez6chias. Mais on s'apercoit que les suppositions sont en-

core ici beaucoup plus compliqu^es que celles de Cappel el

Grotius , et Ton comprend que plus ellcs sont compliqu^es,

moins elles sont vraisemblablcs. D'ailleurs ces suppositions

ont le meme d^faut que celles de Cappel et de Grotitis, c'est
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<|u'ellosnesontappuy6essiiraucunexom|»laire,ni sur aucuiic

version , uiais sur la seiilc didiculto de Irouver les soixante-

cinq annics qui sont ici marquees. Ainsi cetle qualri^me in-

terprtUalion n'est pas plus salisfaisanle que les trois pre-

nli^^es, ct s'il feitoil ici choisir entre les quati-e , la premiere

seroil encore la plus probable; c'est la seule qui puissc con-
veuir, h ne considerer dans ce texlc que Ic sens lilteral et

immediat relatif au royaume d'Israel , designe sous le nom
ii'Ephralm.

Rlais si ces interpretations ne satisfont point encore pleine- Rien n'oblige

ment , c'est peut-elre parce qu'on neglige trop de conside- ^^ supposer an-

rer la liaison de cetle prophetic avec celle qui suit. Le pro- ^""nomLre de
ph^te ajoute : aLe Seigneur, continuant de parler k Kchnz, soixante-cinq

jilui dit : Demandez au Seigneur voire Dieu qu'il vous ac- '^""^«^,^- ^' <"• »

corde un prodige, ou du fond de la terre, ou du plus taut
J'p^^'j^^J^j.y""^

»du ciel. Achaz repon^it : Je n'en demanderai point, et je du royaume

B nc tenterai point le Seigneur. Alors Isaie dit : Ecoutez done, ^ ^*'"=*'^'
»
"" '''*

nmaison de David; ne vous sullit-il pas de lasser la patience
^^^^^^ v^rfce^

3 des hommes , sans lasser encore celle de nion Dieu ? C'est dans le sens

• pourquoi le souverain mailre vous donnera lui-meme un ™y*"^"«"J^ 1"=

» prodige : La vierge (remarquez bien i article) concevra et
,1^ 3,^^13 j",,;.

• enfanlera un lils , et vous le nommerez Emmanuel. II man-vame, lonchant

»gera le beurre et le miel jusqu'a ce qu'il sache rejeter le 1* nai^saece

» mal el choisir le bien. Et avant que I'enfant sache rejeter le

» mal et choisir le bien , la terre dont vous redoutez les rois

»sera abandonnee a leurs enneinis^ w Plus loin, le pro-

phete ajoute a u chapitrc suivant ce qui est absolument neces-

saire pour achever d entendre celui-ci : « Le Seigneur lue dit

:

» Prenez un grand livre, et ecrivez en style d'homme : A celui

• qui sc hale de prendre les depouilles , qui prend vile le bu-

» tin. Et je pris pour cela des lemoins lideles, Lrie, sacriflca-

» leur, et Zacharie, fils dc Barachie. Je m'q)procliai ensuile de

»la proph^tcsse; elle concut et enfanta un fils, et le Sei-

I gueur me dit : Appelez-le Maker sclialal Hhasch-baz, "2

> rnbbu "TiS (c'est-k dire
, qui se hate de prendre les depouilles,

) qui prend vile le butin)
, puree qu'avant que I'enfant sache

» nommer son pere et sa mere , on enlevcra la puissance de
»Damas , et les depouilles de Samarie en presence du rol des

• Assyriens^. s Le proph^te annonce done ici la naissance de
deux enfans , dont Tun est la figure de I'autre.

II commence par annoncer la naissance du Messie , qui

hai. vn. 10. et seqij. — ' Ibid. vin. \. et seqq.
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sera le vrai Emmanuel, S^ianV, Dieu avecnouSf et fils d'une

vicrge. II y joint cnsuite la naissance d'un enfant ordinaire,

qui sera son propre fils , ne de la proph6tesse son Spouse, et

qui, par sa naissance, annoncant la mine des ennemis de la

maison de Juda, represenlera le Messie meme , dont la nais-

sance annoncera la ruine des ennemis de son Eglise, enlre

lesquelslesinterpreteslesmoinsaltentifsau sens figure recon-

noissent ici les paiens representes par les Syriens , et les Juifs

incr^dules repr«§senles par les dix tribus separ6es de la mai-

son de Juda. Voici ce que dit sur cela D. Calmef meme dans

son commentaire sur Isa'ie : «L6 fils d'Isai'e, qui devoil s'ap-

»peler Hkasck-baz, (^loil un signe de la promple desolation

» desroyaumes de Syrie et d'lsrael. Dans un sens plus relev6,

»il designoit J^sus-Christ, qui devoit vaincre et ddpouiller

» par sa propre vertu les ennemis de Juda , je veux dire Us

» paiens d(^signt^s par le royaume de Syrie, et les Juifs endur-

»cis et incredules d6sign6s par le royaume d'lsrael. La guerre

sprdisente que Rasin ct Phacee faisoient au royaume d'A-

» chaz , etoit un symbole do celle que I'impi^tc^, I'incrcdulit^,

wl'idolatrie, devoient faire h J6sus-Christ et h son Eglise. La
» r6alit6 de cette premiere guerre et de la d6livrance d'Achaz

» (5toit una preuve et un gage certain de la victoire de J^sus-

» Christ sur les ennemis dont on vient do parler *. » Si Ton
consid^re le texte d'Isaie sous ce point de vue, on verra qu'il

n'y a aucune faute dans le nombre de soixante-cinq annees

marquees par Isaie , et qu'il n'esl nullcment necessaire d'a-

jouter au texte la phrase que le P. Houbigant y ajoute; elle
*

y nuiroit plus qu'elle n'y serviroit.

Rasin et Phacee vinrent done pour altaquer Jt^srusalem

,

et ils ne purent prevaloir sur elle ^ Ainsi les paiens et les

Juifs se sont soulev(5s centre I'Eglise , ils ont suscit^ centre

elle diverses persecutions; mais Us n'ont pu prevaloir sur

elle : Et non potuerunt dcbellarc earn.

Parallfele du On vint annoncer h la maison de David, que la Syrie s'^-
soulevemcntdes

j^jj^ jointe ^ Ephraim pour I'attaquer. Les Juifs incredules
byriens et de la ^ ^, r-r # •• /• , i

• • i I'l- i*

maison d'lsrael "gures par Jbphraim turent les premiers ennemis de 1 Egiise

centre la maison representee par la maison de David; les paiens se joignirent
de Juda, avec

>, ^^^^ ^^ agissaut commc cux, en formant avec eux le meme
des paiens et des dessciu de pers^cuter les Chretiens, comme la Syrie s'etoit

Juif» incrddules jointe k Ephraim pour atlaquer la maison de David.

' Calmct, Commcn!..surJsaie, chap. vm. i. — ' Isai. vii. i. et segr/.
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A la premiere nouvelle do cette coalition dcs Syriens ct centre rEgli««

ties Kpliraimiles , le coeur de la maison de David el le cojur <^^ Jesus-Christ.

• If L ii tJL ^ I I ir*-! Comment, sou*
de son peiiple furent (>branl6s comnie les arLres des iorets

^^ ^^.^^ ^^ ^.^^

i\pics par les vents. C'est la prcniit'ie impression que produi- seirouvcntexac-

sent sur le coeur de I'liomme les menaces des violences ct des tement verifiees

persecutions; cette impression se Tait sentir particulit>remeut ^anndcrmar-*^

sur ceux qui sont , ou plus foibles , ou plus expostis; la grace qu^es par isaVe.

sculc de Jt^siis-Christ surmontoitdans les fidelos ces premiers

senlimens de Irayeur. La maison de David en tut plus vive-

ment IVappt^ie, parce qu'elle n'avoit pas alors la force qu'eut

ensuite TEglise de Jtisus-Chrisl; mais cette frayeur de la mai-

son de David donne lieu aux promesses qui vont suivre,

et qui apparliennent parliculierement h I'Eglise de J^sus-

Christ.

Le Seigneur ordonne h Isaie d'aller trouver Achaz et de

mener avec lui son fds, nommti Scar-Iasoub , 2Vw' ""X**!; , nom
myst^rieux qui signifie, les restes revicndront ; c'eloit un

gage des misericordes que Dieu r^servoit aux dix tribus alors

soulev«k?s centre la maison de David : Dieu fera eclaler sur

elles ses vengeances par la main des Assyriens ; mais il y aura

des restes qui seront epargnes, et qui se reuniront a la mai -

son de David au temps d'Ez6cbias; et apres que la main do

Dieu aura frapp^ la maison mtlme do Juda par la main des

Babyloniens au temps de S^decias , il y aura encore des restes

d'Israel qui reviendront se joindre k la maison de Juda au

temps de Cyrus. Ainsi, lorsque la justice do Dieu abandonna

la plupart des Juifs ^ leur avcuglement et h leur incrtidulittj,

il y cut , selon I'expression memo de I'Apotre, des restes sau-

v6s par grace ^ ; el h la fin des si^clcs, lorsque Dieu aura fait

eclater ses chatimenssurles cbretions pr(^varicalcurs, il rap-

pellera , selon ses promesses , les dcrniers restes de la nation

juive; ils reviendront alors k I'Eglise de Jtisus-Christ , dont

leurs peres se sont s^par^s , et centre laquelle leurs p^res se

sont soideves : rcliqu'ut; revertentiir.

Le Seigneur ordonne done a Isaie de dire it Achaz : Prenez

soin de demeurer en repos , vide ut sileas , ou selon Th^breu
plus lilteralement , oOserva et quiesce, c'esl-h-dire, observa

at (fuiescas. Dieu ordonne aux fideles expostis aux violences

des pers(3cuteurs , non-seulement de conserver la tranquillile

par une vive confiance en son secours , mais encore de ne

point rendrelemal pourle mal, d'aimer ceux qui les haissent,

hom. XX
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dc b6nir ceux qui les maudissent , de prior pour ceux qui les

pcrsecutent , ct de souffrir avec patience jusqu'h la fin : Fide
ut sileas , observa ut quicscas.

Le Seigneur ajoute : Nc craigncz point, et (jue voire ccbur

ne se trouble point devant ces deux bouts de tisons fumans de
colere et dc furcur, Rasin , roi de Syrie, et Phacee, fds de lio-

melie. Vol!^ ce que furent aux yeux dc Dieu los paicns ct les

Julfs Incr^dules soulev<5s conlre les disciples de Jt^sus-Christ,*"

le feu de leurs plus vives persecutions s'(5vaporolt en fumee
par rimpuissance oii Dleu les mettolt de prevaloir sur son

Egllse. Le Seigneur ordonne done h ses serviteurs de ne ricji

cralndre de ces liommes lurleux, raais de meltre toule leur

confiance dans son secours, qui rendralcurs efforts Impulssans.

Ne craignez point, en voyant la Syrie conspirer ainsi contre

i^ous avec Eplira'im, en disant : Marchons contre Juda; pro-

roquons-Le au combat , divisons-le entire nous, et ctablissons-

y pour roi le fds de Tabeel, dont le iiom signifie la bonte de

Dieu. Allaquons les chr^tlens , dlvlsons-les, et oLllgeons-

les de c6der aux chefs de la religion que nous esllmons eln;

la melUeure. Obllgez , si vous voulez , les Julfs h professor

avec vous le judaisme, tandls que nous obligerons les autros

Ji sacrifler \ iios dieux.

Mais void ce que dit le Seigneur : Ge desseln ne subslstera

pas, et leurs pens^es n'auront point d'effet; non stabit et

non erit istud. Les paiens nl les Julfs ne pr<5vaudront point

sur I'Eglise; lis ne r^ussiront point h la diviser; lis ne par-

vlendront point h ramener les chretiens au judaisme ni ^ fi-

dolatrle : non stabit et non erit istud.

Dainas ne sera la capitale que de la Syrie, et Rasin ne rc-

gnera que dans Danias ; Samarie ne sera la capitale que

d'Ephraini, et Phacee, fds de Romelie, ne regnera que dans

Samarie. Rome paienne nc prevaudra point sur I'Eglise de

J^sus-Christ ; son impiet6 ne regnera que sur ceux qui ont

m6rit6 d'y etre abandonnes , et ne pr(^vaudra point sur ceux

que la grace de J6sus-Christ en rclircra pour les attacher a

lul el en former son empire. Jerusalem, meurtiTt!re des pro-

ph^tes et du Messie meme qu'clle attendoit, ne pr6vaudra

point sur les disciples de Jesus; son incredullte ne domlnera
que sur ceux qui auront m^rit^ d'y etre abandonni^s , et nc

pr6vaudra point sur ceux que la grace du Sauveur en aura

preserves , ou ramen^s, pour les attacher h. lul et en former

son Egllse.

« Encore soixante-clnq ans , et Ephra'im cessera d'etre uu
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licupic : » et adluic sexaginla (juitujut anni , et dcsinct

iihriiim esse poputus. Celle parole renfermc im myslt^reque

lis neconiprcnez point encore, mais que l'<^v<5nenient e.\-

.liqucra. Lorsqiie, environ vingt ans apr^s cette prophelie ,

vOTis verrez, sous le r^^ne d'Eztichias, fils d'Achaz, la des-

truction du royaume d'Israel , vous sercz obliges de recon-
noitre que colle parole niyl^rieuse a un autre objet. En vain

r.ttendriez-vous jusqn'au temps deManass6,successeur d'Ez(^-

t bias , pour y trouver la Un dc ces soixante-ctnq anmWbien
racl6ris6es; vous serez encore obliges alors de reconnoitre

i^ue cette parole myst6rieuse a suremenl un autre objet. Mais

lorsque vous verrez les paiens et les Juifs incr<^dules se sou-

lever contre I'Eglise de J^sus-Cbrist,repr(^sentee par la mai-

son de David, coraptez soixante-cinq ann^es depuis la nais-

nce de eel Emmascel qui va vous etre annonce, et vous

»crrez que, d^s que ces soixantc-cinq annees seront r6volues,

la colore de Dieu eclaterasur les Juifs incr^dules, represenles

par Eplirai'm , et comraencera de porter sur cux le coup ter-

rible qui doit mettre fin h leur republique : ei aclliuc scxa-

pnta et (juinque anni , et destnet Epiiraim esse popuLus.

L'bislorien Jos^phe nous apprend que la derni^re guerre

(les Romalns contre les Juifs, celle-1^ meme qui mit fin h

lour republique, commenca en la douzieme annee de Neron;

ille r^p^te deux fois. D'abord, a la fin de ses vingt livres dcs

uliquit^s judaiques, il dit : x Cette guerre commenca en la

^cconde annee depuis que Floriis fut venu en quality de

ogouverneur en cette province; c'etoit en la douzieme an-

» n^ de I'empire dc N^ron , dnodecinio vero ( anno ) Nei'onis

• imperii. » 11 le r^petc au second livre de I'histoire de cette

guerre : « Cette guerre commenca en la douzieme annee de-

» puis I'empire de Neron, duodecimo quidem anno regni IS'ero-

9«w, dix-septieme du rfegne d'Agrippa, au mois artemisien,

yf metise artemisio. » Le mois artemisien des Grecs repondoit

au mois de mai des Latins. Ce fut done au moisdemai de la

douzifeme annee de I'empire de Neron que commenca cette

fameuse guerre des Remains contre les Juifs, et cette dou-
zieme ann(^ de Neron finissoit au mois d'octobre de Tan 66
dc r^re chr^tienne vulgaire ; ce fut done apres les soixante-

i/iq annees revolues depuis la naissance du vrai Emmanuel que
commenca cette guerre , qui fut la ruine de ce peuple incre-

dule , repr^sente par Epkrahn , ennemi dc la maison de

David : et adliue sexaiiinta et quinquc anni, cl desinet

Epiiraim esse popiUus.
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Heponses aux. On objeclera sans doutc que , selon la chronologie d'Us-

objcctions. A- s6rius, conimuncniont suivie, J6sus-Clirist doit etre n6 cnvi-
vaniaycsdecede

quatre ans avant I'ere chreticnnc vulsiaire , en sorte que
interpretation

J n -
-i tt • i • •

i
•

eiie leve toiites 1 anneebodel fere chrctiennevulgaireneseroit paslasoixante-

les difiicuites sixifeme depuis la naissance de J6sus-Christ. Mais nous espe-
qui sc irouvcnt

^ous n^ojjtrer, dans la Dissertation siir les aun^es de J6sus-
uans ics autres. _ . n i • i • •/•!»'

Christ, que 1 ere cnr6tienne vulgaire est mieux iondee qu on

ne le pense comniun^menl, et qu'ainsi I'ann^e 66 de cetle

fere 6toit bicn lusoixante-sixicine depuis la naissance de Jesus-

Christ, le vrai Emmanuel , dont la naissance fut annonc^e par

Isaie dans cette occasion meme.
On objeclera peut-elre encore que, lorsque Isaie parle do

ces sotxantc-chui annees , il n'avoit point encore annonc6 la

naissance de celui qui doit elre appel6 Ejimanuel; d'ou Ton

pr6tendra conclure que ces ann6es nepeuvent se compter de

cette 6poque, qui n'etoit point encore annonc6c. Nousr6pon-

dons que lorsque le prophfete , aprfes avoir annonce qu'une

vierge enfantera un fils qui sera nomm^ Emmamjel, ajoute :

Mais avant que Cenfant sacke rcjeter le mal ct clwisir le hien,

la terre que vous detestcz a cause de scs rocs , sera abandonnee

h ses ennemis , si Ton s'arrete Ih , on ne sait point encore

quel est cet enfant dont parle le prophfete; on est memo
port6 h crcire que cet enfant est cet Emmanuel dont la nais-

sance vient d'etre annonc6e. 11 faut aller jusqu'au chapitre

suivant pour y voir que cet enfant , dont la naissance doit

annoncer les nialheurs de la Syrie ct du royaunie d'Israel,

est celui qui doit naitre de la prophetessc, epouse d'lsa'ie,

11 n'est done pas 6tonnant que
,
pour connoitre I'^poque des

soixante-cinq annees marquees au 7^ 8 du chap, vii , il faille

aller jusqu'au f i4 fl'J nieme chapitre, oiise Irouve I'annonce

de ce divin Emmanuel, dont la naissance sera I'epoque do

ces soixante-cinq annees.

Que le lecteur considfere les avantages de I'interpr^tatiou

que nous lui pr6sentons. Le premier sens que les interprfeles

nous olfrent , relativement au sens littoral et immediat, nous

montre un point qui semble assurer le commencement de

ces soixante-cinq annees ; maisnous sommes obliges de cher-

cher la fin au-delh du terme qui semble leur etre prescrit.

Le second sens parolt en determiner mieux la fin , mais il

nous oblige de remonter au-delh du point qui parolt en fixer

le commencement J I'un descend trop bas , I'autre remonte

trop haut. Les deux autres interpretations que I'on nous pro-

pose pour lever cette difficult^ ne tendent h rien moinsqu'^
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changer Ics expressions dutexlc,poiip y meltre uu nulrenoni-

bre, ou uicme encore, outre cet autre nonibre, une phrase

enli^requi n'y esl pas, et qui vraisemblaLlement ne doit pas

y elre.

Achevons la prophetic , car elle finit par une parole tres- OLscrvaticns

importante , et sur laquellc on varie encore quand on ne con- *".'** ?»•;"'«*

. ,; 11 1
• . J *.

X 1 • 1"' tcnnincnt
sidere que Ja lettre du texte , mais qui devient Ires-claire ceue prophetic,

lorsqu'on y consid^re le sens myslerieux auquel tout ce qui «» «'on< •« '^n*

precede nous conduit. La Yukate dit done : Si non credide-
»"y«*<''"io«x sa^-

» . . ,. . . ^ . corde parfailc-

ritis , non pcrmancbitis ; si vous ne croyez point, vous ne ment aved'in

pers6v6rerez point, vous ne subsisterez point, vous ne de- tcrprctaiionprc-

meurerez point. On lit dans la version des Scptaute , non
ach^veVecon-"'

InteUigetis, et I'ancienne \ ulgate, faite sur le grec des Sep- firmcrceue in-

tante, I'exprime ainsi; de Iti vieut que cette parole a et6 fre- terpr^taUon.

quemment prise en ce sens par les anciens p^res grecs et

latins, qui suivoient le grec desSeptante, ou I'ancienne Vul-

gate : si vous ne crojez point , vous ne comprendrez point. II

est bien certain que la foi des mysteres qui nous sont reviles

conduit li linteiligence des vdrites de la religion. Mais ce

sens, trt'S-vrai en lui-meme, n'a ici aucun fondement dans

le texte original, ou on lit ce qu'exprime notre Vulgate, non

pemianebitis ; et il y a lieu de pr^sumer que la difference qui

se trouve dans le grec ne vient que d'une faule de copisle,

qui a mis 7yv«T , inteiligctis ^our -j-ij-r.-z, pevmanebitis , en

sopte que la version des Septanle auroit pu etre ici con-

forme i notre ^ ulgate : si non crcdideritis , non pcrmanc-
bitis , comme le reuiarque tres-bien ici le P. Houbiganf. Au
milieu de cette phrase, on lit dansThebreu (ine particule '2,

elle signlfie ordinaircraent (/uia ou quod; ce qui repand ici

quelque obscurite ; Si non credidcritis , quod non permane-
bills; on poarroit sOus- entendre dico : si vous nc croyez

point , je vous declare (]xie vous ne perscvererez point, vous

ne demeurerezpoinl. Les Ht^breux sous-entendent ainsi quel-

quefois le mot dico. On propose encore quelques autres inter-

pretations de cette phrase; mais celle-lh paroit la plus natu-

relle , et c'est celle qui se rapproche davantage du sens des

Septante el de la \ ulgate , oil cette particule a 6t6 negligee,

comme n'ajoutant rien au sens. Le P. Houbigant traduit

aussi tr^s-bien dans le meme sens : P^os vero, nisi crcditis, non
eritis diuturni. Tout cela rentre dans le sens de notre Vul-
gate. On a objecte que la Vulgate , centre I'intention du
prophete, rend conditionnelle une promesse absolue^ Mais

' Ccst ce quedit Du<^uet dans son Explication d'[saJie,\. i . p. 44^. «* t- "',

p. loi.
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il nc fnut pas ici conlbndre la promossc absoluc faite h la mai-
son (h David ct h I'Eglise dc Jcsus-Chrisl qu'elle rcpresente,
avec la menace ici faite h chacun de ceux qui opparlcnoicnt
h cetle maison, ou qui apparticnnent h I'Eglise do Jesus-
Christ. La promessc de sauver Jerusalem et Juda dc la main
dcs Israelites eldes Syricns est absolue , et aura son effel iu-

ddpendamment des dispositions d'Achaz, de toute la maison
de David , des habilans de Jerusalem et des autrcs enfans de
Juda; mais si, apr^s que Dieu auradetruitleroyaumed'lsrael
par la main des Assyriens, la maison de Juda imite cUe-
meme les infidelit6s de la maison d'lsraiil , si elle est indocile

h la voix du Seigneur, qui continuera de lui parler par ses

prophfetes , si non credideritis , elle sera elle-meme punie
de ses infid6lit(^s , elle ne demeurera point dans cet 6lat de
gloire et de splendour ouDieu la met en la rendant sup6ricure
h ses ennemis : 7ion permancbltis ; elle sera elle-meme re-
duile en caplivile par les Chaldeens; elle ne cessera point
pour cela , comme Ephraim , de former un peuple; elle con-
sorvera au milieu de ses ennemis memes ses lois et ses juges;

mais ce peuple sera caplif. G'est ce que les proplietes ne ces-

s^rcnt d'annoncer aux enfans de Juda depuis le n>gne d'A-
chaz jusqu'au regno de S^dt^cias : si non credideritis , non
permanebitis. C'est aussi ce que saint Paijl dil express^ment
aux genlils fideles , substilues au Juifs incredules : « Ne vous
» elevez point de presomption contre les branches retranchees

» ( dont vous occupez la place). Vous direz peut-etre : Elles

»ont 6t6 rclranchees afm que j'entrasse en leur place. Fort
»bien; dies ont cl6 retranchees h cause deleur incredulit6,

set vous , c'est par votrc foi que vous dcmeurez fcrme : tu

nautem fide stas; ne vous 6levez point, mais craignez , car si

» Dieu n'a point ^pargn^ les branches naturelles , vous devez
» craindre qu'il ne vous (^pargne pas : nc fortenec tlbiparcat.

»Considerez done la bont6 et la severity de Dieu, sa s^verite

» envers ceux qui sont lomb6s , et sa bonte envers vous , si

» toutefois vous dcmeurez ferme dans I'titat oil sa bonte vous
»amis; autrement vous serez aussi retranche : alioquin et

nta excideris \» Ce que nous dit I'Apotre est precisemcnt
ce que le prophete nous dit prcsque dans les memes termes :

Si vous ne croyez point, vous nc demeurerez point, vous ne
conserverez point les avantages que Dieu vous a donnas;
si non credideritis , non permanebitis.

' Mom. XI. 18. cl scqq.
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On i>cut aisement reconnoitre ici combien celle inlerpnS-

talion |uslific le sens de la \ ulgale , et en nieme temps com-

bien elle so trouve li6c avcc Tintcrpr^lation que nous venons

tie pronostM' pour la menace faitc h Ephraim ; combien elle

convienl au parailtile que nous avons monlr6 entre le soul6-

vement des Syriens eldes dix tribusd'/ira^/ contre la maison

dc Juda, ct le soul^vement des paieiis et desJuifs increduies

contre I'Eglisc de Jesus- Christ. Lcs uns ni les autres ne pr6-

vaudront point sur TEgiise; I'lmpiele des uns et rincr6duHt«S

des autres ne domineront que sur ceux que la justice de Dieu

y nbandonnera par un juste jugement , tandis que sa miseri-

corde toule gralulle en retirera les autres , sans que tons les

efforts dc I'enfer puissent lui enlcver ceux qu'il aura cboisis

pour en former eternellement son pcuplc; mais soixante-

tinq ans s'etanl ecoulcs depuis la naissancc d'Emmanuel , la

justice de Dieu amenera les Piomains en Jud^e pour d^truire

Jerusalem, brulerle temple, disperser lcs Juifs; ct si aprL's

cela , les gentils substitu^s h ces hommes increduies ne prod-

tent pas de cet exemple terrible , s'ils provoquent contre eux

la colore du Seigneur , ils en eprouveront eux-memes les

offels. L'Eglise a des promesses qui lui assurent son indefec-

tibilite , elle ne perira jamais ; mais les prevaricateurs qui

sont dans sonsein peuvent ^prouver les effets de la colore de

Dieu sans que I'Eglise cesse de subsister. Les promesses sont

faites h I'Eglise, elles lui assurent one pcrpeluclle duree; les

menaces tombent sur les prt^varicateurs , ce sont eux qui pe-

riront, sils ne demeurent formes par lour foi : Tu autein fide

stas, dit saint Paul; noli altuin sapere, sed time.... ne forte

ncc tibi parcat. Cost ce que dit aussi le prophete : si non
credideritis , non permancbitis. Ainsi toutes les parties de co

parallelc se soutiennent et nous decouvrent , sur les Juifs

increduies , I'entier et exact accomplissement des soixante-

cinq annees marquees par Isaie dan» ses menaces contre

Ephraim.



DISSERTATION

CES PAROLES D'ISAIE:

UNE VIERGE CONCEVRA ET ENFANTERA UN FILS, ET VOUS

l'appellerez EMMANUEL. Isale', vii. \[\.

.^ .
,
Le royaume de Juda 6toit dans la consternation. Achaz , se

proplietie dans voyant attaqu6 par Ics rois de Samarie el de Dainas , et ne sc
laquelle sc troii- sentant point asscz fort pour leur resistor , songeoil k appeler

cclle "i^ hli^rrs-
^ **^" sccours lo roi d'Assyrie. Alors le Seigneur dit 5 Isaie :

sanceduMessic. -^^^^^ du-devant d'Achaz avec Jasub votre fds , et dites-lui

de dcmearer enrepos, et de ne pas craindrc ccs deux (jueues de

tisons fumansj, Basin, roi de Syrie , et Pliacee, roi d'Israel,

parce quits nexecateront point Leur maavais dcssein corilre

Juda *. Isaie ob6it; et comme Achaz ne croyoil point h scs

promesses , il lui dit : Demandcz au Seigneur un signe au
haut du ciel , ou au plus profond de la terre. Achaz r6pondit :

Je n'en dcmanderai point, ctjc ne tenterai point le Seigneur.

Alors Isaie r^pliqua ; Ecoutez done, rnaisonde David; n'cst-

cc pas asscz que vous soyez a charge aux koimnes , sans I'elrc

encore a mon Dieii? Cost pourquoi le Seigneur va lui-tneme

vous donner un signe : La vicrge ( c'est I'expression du texte

h6breu et de la version des Septante), la vierge concevra et

cnfantera un fds, et vous l'appellerez Emm a.]svEh, bx Ijai?; il

se nourrira de miel et de beurre jusqu'd ce qu'il saclic rejeler

le mal et choisir le bien, car avant que I'enfant saclie rejcter

le mal et choisir le bien , les pays que vous detestez a. cause dc
leurs deux rois, seront abandonnes h leurs ennemis ^.

Isaie ' prit deux t^moins , el ecrivit en leur pr6sence par
I'ordre du Seigneur : Hdtez-vous de prendre les depouilles;

' Isai. VII. 3. et seqq. — ' Ibid, -jr lo etseqq. — ' Ibid. via. i . ctseqq.
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prenez rite Ic butin. II s'approcha do la nropbelcsse son

epouso ; olle consul el enfanla uu lils ,et le Seigoeur Ini dil

:

Appclez-U: Malter-sclutJal Uliasch-baz (c'est-h-dirc, HiUez-

vous de pn-Ttdre les dcpoiiitlcs, prenez-vilc le butin); car

arant que cct enfant sache appelei- son perc ct sa niere, la force

de Dumas et les dipouillcs dc Samarie seront anmcnee^ de-

vant le vol dcs Assyriens. Isaie, parlant onsuitc an peuple dc

Juda , lui dil : Me void , moi ct mes enfans, (jue le Seigneur

m'a donnes pour etre des prodiges et des signes dans Israel,

de la part du Seigneur des annces, qui demcure sur la mon-

ta^ne de Sion *. Et apres avoir parle de la vengeance que le

Seigneur devoil excrcer centre les deux princes qui faisoient

alors la guerre h Juda , et du bonbeur fulur de ce dernier

ro\auuie, il ajoute : Car il nous est ne an enfant; un fils

nous a etc donne; I'empire a repose sur ses epaules. 11 sera

appele Admirable , ConsetHer , Dieu, Fort, Pere du siecle

futur. Prince dc la paix. Son empire s'etendra de plus en plus ,

et il jouira d'tine paix qui ne finira point. II s'assicra sur le

trofu de David , et ilposscdera sonroyaume , afm qu'il I'affer-

inisse dans lejuganent et dans la justice, depuis ce temps Jus-

qu'd jamais. Ce sera le zele du Seigneur des armies qui fera

cela
"".

Voil2i loulc la suite de la propb^lie que nous avons h exa-

miner; et pour en porter un jugenient equitable, il faut la

considerer dans toule son ^tendue. L'Eglise cbr<Stienne n'a

sur celaqu'un sentiment , qui est que cclte propbetie regarde

rincarnation du Fils de Dieu , et sa naissance dune raere-

vicrge. Mais il y a dans TEglise mcme diverses manieres de

I'expliquer.

Les anciens p^res ' lentendent tout enti^re du Messie. La Diverses ma-

vterge qui concoit et qui enfante Emmamel, est Marie, mere nieres d'expli-

de J^sus-Gbrist. La prophetessc dont il est parl^au cbap. viii ^".^'" j""**'^'*

est la meme sainte vierge , et le fils nomme Hdtez-vous dc prophetic.

prendre les depouiltes est aussi le Fils de Dieu. Les deux

rois qui attaquent Juda sont les enneniis de J^sus-Christ et

de son Eglise, les nations idolatres representees par le roi

de Syrie , el les JuLfs incredules represent6s par le roi

d'Israel.

Mais la plupart des nouveaux inlerpretes calboliques * dis-

' Isai. viu. 18.— ' Ibid. ix. 6. 7.
—

^ Euseb. et Hieron. in Isai. vii. viii.

Aug. de Civix. lib. 17. c. ult. Epiphan. hceres. 78. Ambros. lib. i. in Luc.
TertuU. de Trinitat. Ita et Basil. CyriU. Procop. alii. — * f^ide Sonet,

in Isai. vii. n. 56. etc.
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linguent ici deux personnes qui concoivent et qui cnfanlenl.

L'une est la vicrge Marie , qui enfante J6sus-Christ , vrai

Emmanuel, et I'autrccst la proph^tesse , Spouse d'lsaie, qui

devicnt mere de I'enfant nomme Hdtcz-vous de prendre Ics

depouUles. Les rois qui attaquent Juda sont Phac«'ie , roi de

Sauiarie, et Rasin, roi do Damas. Lc fils d'lsnic est le signc de

ia d6livrance future de Juda; et Dieu promet h Achaz qu'a-

vant que cet enfant sachc discerner le bien du mal , et appe-

lor son p^re et sa mere , les deux rois , scs ennemis , seront

vaincus et d6pouill6s par le roi des Assyriens. Lc vrai Emma-
i>uEL est le Messie dont il est dit au chapitrc ix : // seraappcU
Admirable, Consciller , Dicii, etc. ; le fds d'Isaie n'6toit

qu'une figure, ou un symbolc de ce divin Liberateur.

Le Mcssic Quelqucsanciens heretiquesducbristianisme * soutenoient
(loimaitrc (l'une q„e J^sus-Christ eloit n6 comme les autres hommes , que

Je'ccu'c vlsihir
Marie , samfere, n't^loit nuUenient vierge , que Joseph etoit son

contre ccux ])ere; mais ce sentiment est si oppos6 au iexte meme des
treiitre Ici^ Jtiifs Iivan";iles , que ces her^tiqucs n'ont pu le soutenir qu'en reic-
qui la contcs- . ,

'^ • » i- i u •. '•! • • i

tent tant ces samtsiivres, ou en en rcirancnant ce qu ilsjugeoient

h propos. Leur opinion a el6proscrited6slescommencemens,

et personne aujourd'hui
, que nous sachions , ne s'intcSresse h

d^lendre une si mauvaisc cause.

Les Juifs sont fort partag6s au sujet de la naissance du
Messie. Les uns croient qu'il doit naltrc d'une vierge , d'au-

Ires le nient; mais ils se reunisscnt tous contre nous, pour

nier que J6sus-Christ soit le Messie , et qu'il soit n6 d'une

vierge. lis soutiennent que la prophetic que nous exami-

nons ici ne regarde ni le Messie, ni J6sus -Christ, ni sa

mere, ni sa naissance , mais seulemenl la naissance d'Ez6-

chias^, ou du fils d'Lsaie*, qui fut nomm6 Hdtcz-vous de

•prendre les dcpoidUes. C'est, disent-ils, le sens que toute la

suite du discours presente ^ I'esprit. Le mot nabv* alma,
que nous traduisons par vierge; signifie simplement, selon

eux, une jeane personne ; et en cet endroit elle marque ou
• I'^pouse d'Achaz , ou celle du prophete Isaic. Ces senti-

mens ne sont pas nouveaux parmi les Juifs , et nous les re-

marquons dej^ dans le Dialogue de saint Justin contre Try-

phon.

Si nous n'avions que ce seul endroit pour prouver aux

' Cerintlic, Carpocrale, les Helsacccns
,
quelqucs Ebionites. — ^ Jta Try-

phon Judanis in Dialat^o S. Juslini Jlehvcei apud Hieron. in Isai. Kimehi.
— ' liab. Salomon. Lipinaii. Mcnasse lien Israel, alii pleriguc.
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Juifs que le Messie doit naltrc d'uDc viergc , il nc scroil

|t(Mil-etre pas ais^ de les convaincrc. Entet^s ol endurcis

oonmie ils \c sonl , ils ne manqueroienl pas de defaites et

di^ maiivnises oxplicalions pour en Pearler le vrai sens. Mais,

s'ils sont de Lonnc foi , ils nc pourront refuser de recon-

noitre cjue les preuves de cetle veril^ sont repandues dans

toutcs les Kcrilures, et qu'il seroit impossible que ces expres-

sions se verifiassent , si le iNlessie etoit n6 d'une mani^re

ordinaire , et suivant les lois de la nature. Aussi, lorsque J(^

sus-Christ parut dr.us le monde , les Juils etoient tout dis-

f»oses h recevoir cette v^rite. Les apotres s'appliqufcrenl a

n leur enseigner et h leur en donner des preuves. Si les

Juils dalors eussent cru que le Messie devait naitre dune
femme et d'un honime maries,ilsse seroient soulev^sconlre

la doctrine des apotres. INul d'enlre eux n'auroit pu se re-

soudre h croirc la virginit6 delMarie; les apotres et les evan

gi^listes n'auroieut eu garde d'insister la-dessus. II faul done

qu'alors les uns eusseut sur cela une croyance distincte , el

qu'aucun n'eut une croyance contraire; il s'ensuit du moins

que la croyance contraire n'a jamais 6te commune ni g^n^-

rale dans la nation.

En effet , comment concilier lout ce que les Ecrilures

nous disent du Messie , s'il devoit naitre comme un simple

homme ? On lit d'un cot^ , qu'il sortira de la race d'Abra-

ham*, de la tribu de Juda ', de la famille de David ^; qu'il

naiira a Bethlehem* , qu'il conversera parmi les hommes*,
qu'il sera meconnu, outrage, mepris^% mis a niort'; etde
I'autre, qu'il est Dieu', qu'il est sorti du sein de reternite%

que c'est un germe qui sort d'une terro aride'% un rejeton

qui sort d'une branche de la souche de Jess6'*. Jamais on
ue parle de son p^re imm^dial; on dit qu'il est engendre du
sein de I'aurore*-, qu'il est le Seigneur de David '% qu'il est

le fds de Dieu**, qu'il n'a jamais commis I'iniquite, et que
la fraude n'est point sortie de sa bouche*S' qu'il est le juste

par excellence*®, qu'il s'est charge de nos crimes et de nos
transgressions'", au lieu que tous les hommes sont concus
dans le pech6*', et que nul n'est exempt de souillures, pas

' Gen. XII. J. x\ii. i8. — ' Hid. xlix. lo. — ' '2. Re.i. \u. lu. i3. J.-
rem. xxiii. 5. xxxin. i5. — * Mich. v. 1. — * Baruch. 111. 38. — ^ Isai.

Liii. 1. et seqq. — "^ Isai. ltii. S.Dan, ix. 26. — * Isai. ix. 6. — ' Mich.
^- "3. — '° Isai. LIII. a. — " Isai. xi. 1. — " Ps. cix. 3. Ex utero ante
Luciferum genui te. ( Hcbr. Ex utero aurorie tibi vos nativitatis tua.) —
" Psal. CIX. I. — '* Psal. II. 7. — * Isai- liii. 9. — * Isai. xli. 1. 10.

XLV. 8. LI. 5. etc. — '^ Isai. LIU. 5. 6. — '* Psal. l. -.
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niemc I'cnfant d'un jour'. On Irouvcque Ic Messic est cellc

seincnce de la femme qui doit ^eraser la lete du serpent '^

;

qu'il doit dcsceridi c du ciel commc unc ros6e , ou comme
.unepluie, etc.'. Or, nous concilions admirablement tout
cela , en disant que J^sus-Christ est le lils du P(?rc eternel

,

engendn^. de lui avant tous les siecles, ne de la vierge Marie,
d'une manifere surnaturelie , dans la pitjnitudedcs temps; que
Marie, sa m6re, 6loit de la race d'ALraham, de la tribu de
Juda, et de la faraille de David.

Qiinndon a- Quant a la prophetic dont il s'a";it ici, quand on avoue-

Jiiifs qnetoute '^^''' ^"^ ^""^ ^1" ^^ P^"^ 1 entendre h. In letlre de 1 epouse
la prophetic d'lsaic , qui concoit et devientmfere d'EMMANUEL,autrement
dont ils'agitse nomm6 Hdtez-vous de prendre IcsdepouiUes, quepourroient-
pciit entendre a m • rt i . -^ t" • • -i i a

la icttrc dc Yc- *^^ mierer de cet aveu ^ b ensuivroit-il que la meme pro-

pouse d'lsaie, phctieiic rcgardcroit pas la naissance de J^sus-Christ, d'une
ilsnepourraicnt uj^re vier";e? Cc premier sens exclut-il I'autre ? lis convien-
lirerauciinavan- .

°
i i . i ^ i.^' ^ i i i

Jape decct aveu. ^^^^ avec nous que ia plupai^t aes propheties ont un double
sens, I'un littoral, et I'autre figur^. lis reconnoissent avec

nous, par exemple, que le Messie doit ressusciter; sans cela,

il est impossible d'accorder les Ecritures qui marquent clai-

V rement et sa mort et son regno Eternel. Cependant les

Juifs n'ont aucune preuve plus positive, ni plus ^videntede

la resurrection du Messic , que la sortie de Jonas du ventre

du poisson. Notre Sauveur a employ^ cette preuve centre

leurs peres , et ils ne s'y sont pas opposes. Ce n'^toit lii tou-

tefois qu'une figure de la resurrection. II y a done certaines

figures que Ton peut mettre en preuve , et des actions pro-

ph6tiques qui, ayant eu leur accomplissement dans une per-

sonne de I'Ancien-Testament , s'accomplissent encore de

nouveau dans le Messie.

Mais , diront-ils , comment renfantement d'une mfere par

les voies ordinaires peut-il etre figure de I'enfantement

d'une mere-vierge ? La virginity de la mhre du Messie 6toit

n^cessaire pour I'accord des propheties entre elles , comme
nous Pavons fait voir. Dieu vent la faire confirmer par une
figure, ilveutnous donner un type de la virginity desam^re;

mais comme dans la nature il n'y avoit aucune chose qui

put representer exaetement une mere-vierge, il fait pr^dire

' Job , XIV. 4- Qtiis potestfacere mundum de iminundoconceptum semine?

Nonne in qui solus es? lxx. Tij yap A.'xQa.phc, saraf ktto pinzou; d).).''ouCsU , tea

/.ai Ilia, ri/z.'spct.b fHoi aurou s-ni t>5j yni. — ^ Genes, m. i5. Inimicltias ponam
inter te el mulierem, etscmen tuum et semen illiiis^ ipsa (liebr. ipsixin) conteret

caput tuiim. — ' Ps. Lxxi. 6. Isai. xhv. 8.
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»\uune rier^e conccvra ct cnfantera: que cette cetle vierge soil

In Irninio d'Isaie , coinmc le veulenl les Juifs; qu'clle con-

roivc vi quVlle enl'anle par les voies ordinaii-es , elle lie lais-

sera pas de iigurer la virglnitc feconde de la sainte Vierge.

Les lermes no conviennenl dans la rigueur qu'h une m^re-

vierge. Dc plus, combicn dc miracles pour assurer celleseule

verite figurative , dans la p<TSonne de I'epouse d'Isaie! Une
vierge pouvoit n'eire pas feconde; elle pouvoit concevoir,

el ne pas concevoir un fils; elle pouvoil concevoir un fds

,

sans que ce lils naquit heureusement ; il pouvoit nailre et nc

pas vivre. Mais Isaie s'dfeve sur loutes ces difTicult^s; il dil

'[irune vierge concevra, quelle aura un fils, et qu'avant

ju'il soil parvenu h I'age de discerner le bien du mal, et

d'appeler son pere et sa m^re , les ennemis de Juda seront

eux-memes abattus sous Icurs propres ennemis. Voilh par

conibien de prodiges Dieu vouloit nous conduire h recon-

noitre la virginity de la mere du Messie, figuree dans l# ft^-

condit^ d'une jeune personne epouse du prophtite.

Les Juifs ne pcuvent done tirer aucun avantage de I'aveu

qu'on pourroit leur faire , que la prophetic prise dans le sens

littoral regarderoit I'epouse d'Isaie. Cela n'empecheroit pas,

selon leurs principes , que la nieme proph6lie ne put s'eu-

tendre aussi de la naissance du Messie , figuree par la nais-

sance du fils du proph^te , et de la virginile feconde^ de
Marie, figuree par la maternile miraculeuse d'une jeune

personne , et enfin de la delivrance du peuple fidele, repW--

sentee par la delivrance de Juda , dcs ennemis qui le deso-

loient. Si Ton exigeoit une ressemblance totale et parfaite

dans les figures de I'Ancien-Testament , comparees au Messie

qu'clles representoieut , oii en trouveroit-oti de ressemblan-
tes? Salomon, qui est sans contredit le plus parfait symbole
du Messie , en combien de sens en est-il dilTerent ! combien
de d^feuts dans son portrait , qui ne peuvent se renconlrer
dans le divin original qu'il represente I

Grotius* accorde volontiers aux Juifs ce que nous neleur Rtfutationdu

accordons pas , mais ce dont nous croyons qu'ils ne peuvent «y*«*^me/l^ Gro-
,• . .1

• ^
.T^

' tius, qui accorde
lirer aucun avantage centre nous; li consent qu Emmamel aux Juifs ceue
-oit le meme que le fils d'Isaie, nomnn^ Hdtez-vous depren- inteT)rttation.

dre les depouiiles, et fr^re puine de Scar-Jasub, autre fils du J'^"^="-'l"« ^^
< uvi •! !•. 1 r- . , Bossuct sur cettem^me proph^te; iI dit que le Seigneur, pour assurance de prophetic. Dis-

ce qu'il faisoit annoncer h Achaz de sa part, lui promet qu*a- tin^tion entrelc

' Grodus . in Matth . i.
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lil.s qui (loit nai- yantqu'ime fille nubile se niariat, concut etenfantat, et avanl

phetosse Vo'ise *^I"^
^^ ^^^* ^^ ccttc jcune pcrsonne sut discerner Ic bien du

(I'lsaVe , ct le mal , et appelcr son pere et sa m^re , le pays de Juda 6prou-
Mcssic qui^doit ycroit Ic sccours du Seigneur. En cons6quence de cette pv6-
iiaitre dune t,- t i • • ' i,f
mirc-vier^e, diction , Isaie cpouse une jeune vierge en presence de te-

moins; elle concoitet enfante un fds qui avoit 6t6 pr^dit sous

le nom d'EwMANUEL, mais qui fut nomm6 lldtez-vous de

prendre les depouUles. Grotius ajoute que cela n'enipechc

pas qu'on ne puisse aussi appliquer dans un sens plus relev6

ce qui est dit ici de la jcune epouse d'Isaie , h la Vierge mere
de Jesus-Christ , et ce qui est racont^ d'Emmanuel, fils d'I-

saie, h Jesus-Christ, Ills de Dieu.

Ce systfeme nest pas nouveau; saint J6r6me* dit qu'un

auteur chr6tien ,
qu'il ne noinrae , ni ne refute, avoit soutenu

qu'EMMANUEL 6toit un des fds d'Isaie. Mais nous ne sommes
point r(^duits h recourir h ces explications pour sauver les

dfSbult^s de ce passage. Bossuet ^
,
qui a travaill6 expr^s

sur cette proph6tie , remarque qu'elle a deux objets, I'un

present, et Tautre 61oign(^. L'objet present 6toit la naissance

d'un fds d'Isaie , ou d'Achaz (car il ne determine pas lequel

des deux) , qui devoit etre la preuve de la delivrance de

Juda. L'objel eloigne ctoit la naissance de J6sus-Christ , n6

d'unc mfere-vierge , et qui devoit delivrer les homnies de

I'oppression du p6ch6. Le premier etoit le gnge et I'assu-

rance du second. Quand David a parl6 de la naissance du

Messie, il a d'abord commence h parler de Salomon, qui

eloit son fils imm^diat, ct tout d'un coup il s'eltjve ou Mes-

sie. Ici, au contraire, Isaie parle d'abord du Messie , ensuite

de son propre lils, ou du fds d'Achaz. Les enfans d^Isaie

furent donnes h. tout le peuple conime un prodige qui les

assuroit de leur future liberl6; h I'occasion de ces deux

fils, le Seigneur fait predire la venue de son fds pour le sa-

int de tout le monde , et sa naissance miraculeuse d'unc

mere-vierge.

Les caractores des deux fds d'Isaie el ceux du Messie

feont marques d'une mani^re qui ne permet pas de les cou-

fondre, ni de les prendre I'un pour rautre\ Voici ceux

qui ne conviennent qu'au Messie (Bossuet traduit ainsi) :

Une vierge concevra et cnfantcra un fils qui sera cippele Em-

manuel. Le Seigneur fera venir '' comme une inondation les

' Hieron. in Isai. vii. p. 72. et 81 . iiof. edit. Quidain de nostris Isaiaiu

duos filios habuisse contendit , Jasnb et Einmanud. — "^ Explication de la

praphdtie d'Isaie, vn. i4- — ' /»««• vii. i4- — '' I^ai. vin. 7. 8.
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(xrmdf^ du roi d'Assjrie sur voire teire, 6 Evk^nuel. Edi-

maniiel est done niailrc dir pays de Juda, vi par consequent

CO n'est pas le lils d'Isaie; ce nc pcut pas etre non plus le fds

d'Acbaz , comme on le fera voir dans la suite. Voici encore

des traits plus marqu6set plus sensibles: Un enfant nous est ne,

et (in fits nous a cte donne ; la rojautt reside sur son ipaule. IL

sera appele Admirable, Conseillcr, Dieu, Fort, Phe du Steele fur-

tur. Prince de la paix ; son empire s'elendra deplus en plus, et

on jjouira d'une paix qui n'aura point de fin. 1 1 s'assiera sur

Ic trone de David, et il po^edera son royaiime pour I'affermir

dans I'e^uite et dans la justice, depuis ce temps jusqu'a ja-

mais. C'est le zelc du Seigneur des armies qui fera cela^.

Cola convient-il au fils d'Isaie, ou ^ Ez^chias , ou a aucun

homme?
Les caract^res qui distinguent lenfant qui doit naltre d'I-

saie, d'avec celui dont on vient de parler, ne sont nuUement
Equivoques. Cet enfant mangera le niiel et le beurre,jusqu'd

ce qu'il soit en age de rejeter le mal et de clioisir le bien ; et

avant quit sache rejeter le mal et choisir le bien, les pays

quAchaz detcste a cause de leurs deux rois, seront abandon-

nes k leurs ennemis *. Apr^s avoir predit cela h Achaz , Isaie

s'en retourne dans sa maison , fait venir deux temoins , et

^rit en Icjir presence dans un livre : Hdtez-rous de prendre

les depouillcs, prenezvite le butin^. C'etoit le nom du fils qui

lui devoit nallre , et dont il avoit parl6 h Achaz. La prophe-

tesse son Spouse concut et enfanta un fils , comme il Tavoit

predit , et il lui donna ce nom ordonne de Dieu. Alors le

Seigneur lui repeta la promesse qu'il avoit faite, qu avant

que cet enfant stU appeler son pere et sa mere, les forces de

Damns et les depouilles de Samarie seroient enlevees par le

roi des Assyriens ; c'est ce qui arriva environ deux ou trois

ans aprfes la prophetic , lorsque Theglathphalasar, roi d'As-

syrie , vint delruire le royaume dc Damas et enlever les ri-

chesses de Samarie.

Le premier fils qu'avoiteu Isale ^toit noTnm6 Sear-Jasub,

c'est-a-dire,/^re5fe reviendra. C'etoit une assurance auroiet

au peuplede Juda, que ceuxque la guerre et lesmiseres pre-

sentes avoient obliges de s'enfuir, ou qui avoient 6te emme-
nes caplifs par les deux rois ennemis dont on a parl6, re-

viendroient heureusementdansleurpatrie. Le proph^te etoit

accompagne de ce fils lorsqu'il se pr^senta devant Achaz et

' Isai. IX. 6. 7. — ' IbiJ. vii. i5. 16.— ' Ibid. viii. i. et seqq

i3 I 7
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luiannonca* la naissancc cI'Emmanuel et «le Hkasch-baz.

Cost h I'occasion de ccs deux fils , Smr-Jasab et IJhasch-

baz
,
qu'il dit : Me void, moi et mes enfans (jue le Seigneur

m'a donnes ,
pour Stre an prodigc et an signe dans Israil'^y

parce qu'en eflfet ces deux enfans 6toient des prodiges el des

proph^ties vivantes.

Voilh trois personnes bien marquees ct bien distingu^es

,

Emmanuel , Hhasch-baz et Sear-Jasub. La vierge Marie con-

coit et enfante Emmanuel on le Messie; la proph6tesse met
au monde le lils d'Isaic , nomm^ ^hasch-haz , I'rfere de Seai'-

Jasub. L'enfant qui doit etre appel6 Admirable, Conseiller,

Dieu, Fort, Pere da Steele futur. Prince de la paix , est fori

diflVircnt de l'enfant qui doit naitre , croJtre ,
parvenir k I'age

de raison , et servir de preuvc a Achaz , de la v6nl6 de la pro-

messe d'Jsaie.

OlyVction Qq forme plusieurs objections contre le sentiment que

prctation nui
"'^"^ venoHS dc proposer, mais nous n en voyons qu une qui

vionulVirc pro- soit solidoj la voici dans toute sa force. Emmanuel , promis h

pos(5c. Achaz et h toute la maison do David, est le memo dont il est

dit imm^diatement apres ; // sera nourri de micl et de

beurre, jasqa'a ce cju'il saclie rejeter le mat et clwisir le Inen;

car avant que l'enfant sache rejeter le mal et clwisir le bien
,

les pays que vous detestez a cause de leurs deux rois seront

abandonnes. Sans cela , le discours du proph^te n'aura au-

cun sens , ct dans la menie pei iode, on parlcra d'abord d'une

personne; puis, sans en avertir, on passera subitement l\ une

autre qu'on nc nommera point , et qui n'aura aucune liaison

avec la premii're. Or l'enfant dont il est dit qu'avant qu'il

sache disccrner le bien du mal , les pays des ennemis de Juda

seront abandonnes h leurs propres ennemis, esl le fds d'l-

saie, nomin6 Jlkasch-baz. Done Emmanuel est le meme que

ce lils d'Isaie. II n'y a qu'a rapprocher les paroles du texlei

dlsaie, et les lire comme il les a prononc^es ,
pour s'en per-

suader. 11 est visible qu'EMMANUEL est le sujet de tout ce qui

esl dit dans les versets i4> i5 et 16.

Aussi les anciens p(ires de I'Eglise ayant bien remarqu6

,

ajoute-t-on, que la liaison des matieres et la suite du discours

ne permettent pas de s(5iparer ces deux enfans, ou plutot no

permettent pas d'en faire deux ,
puisqu'il n'y en a qu'un

,

ont expliqu6 de la naissance de Jesus-Christ , non pas sim-

plement ce qui est dit au ;;^ \i\ , mais encore tout le resle de

' Isai. VII. 3. etseqq. — '' Ibid. viii. i8.
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la proph6lie touchant renfant (jiji doit nailre; en sorte que,

Ni'lon leiir sysl^mc, non-seiilemenl ce qui est dit d'EMUA.NCi;L

au y i4 du chap, vii et au y 8 du chap, viii doit s'en-

tendre du Mrssie, mais aussi ce qui est dit au chap. viii.

y^ 1, 2, 5, 4. *ic la proph^tesse qui devient enceinte, el qui

enfantc le fils nomme IJdtez-vous dc prendre les dcpouilles *

;

et ensuite ce qui est marqu6 au chap, ix, y 6 et 7, de I'en-

fant qui doit etre appel^ Prince de paix, Co7iseiUer, Dieu,
Fort , etc. lis senloient hien qu'on ne pouvoit s^parer ces

diverses parlies , sans affoiblir ieur systeme, et sans an^an-

tir leur preuve dcla naissance duMessie. lis raisonnoient en

ceia phis cons^quemment que les nouveaux commcntaleurs

qui , se prevalant dc I'autorite des peres, entendent la pre-

miere et la derniere parlie de la prophetic de la naissance

dc J6sus-Chrisl, et les abandonnent dans le teste de leur

explication.

On nous objecte aussi que le roi Achaz et le people de

Juda, auxquels Isaie parloit, ne pouvoient entendre ce qu'il

leur disoit de la naissance future d'EMMAxuEi. . que de la nais-

sance de sou propre fils. Le pays 6toit dans la desolation.

Achaz d^sesp6roit de pouvoir register ^ deux rois dont il ^toil

attaque tout h la fois, Isaie est envoye pour le rassurer. Tout

le monde est dans I'attente de quelque coup extraordinaire

de la main de Dieu, pour lirer le royaume de cetrisle ^tat.

Le prophete leur proniet que dans deux ou Irois ans.l'enne-

nemi sera ruin<5, et ses forces abaltues- Pour preuve de sa

parole , il dit qu'il naitra un enfant qui n'est pas encore

concu,et qu'avantque cet enfant ait atteint I'age oil ilpourra

parler, et discerner le bien du mal , on verra I'exdcution de

ses proraesses. N'auroit-ce pas ete tromper et rattenle du
roi et celle de tout le peuple , de leur annoncer en cet en-

droit la naissance du Messie, qui ne devoit nailre qu'^ plus

de sept cents ans de Ih , pendant qu'ils attendent un prompt
secours , et qu'on leur fail entendre que I'enfant qui doit

nailre sera le ga^e et la preuve de leur delivi'ance prochaine,

qui 6toit alors 1 unique objet de leur attention et de leurs

voeux?

Euseb. in Isai. vii. Idem, ui Jsai. viu. i. j. E-avxii.st/ioavit rviv Zir,-/r,-:n

-.ry r.'.fi zr,i ycvvYJTcWi Toj Eu_uav9j>;/. Hkron. ill Isai. viii. i . -2. 3. p. 75. 76.
PromiaiUir ei vir^o parituruJiUum , cujus noinen sit Emmanuel Rursus
erpo sub aliajigura partus describitur virginalis. Nempe c. vm. i . a. 3. 7t«
Aug.de Civit.Ub. xvii. c. ult. Epiphan. furres. 78. Euseb. lib. vii. De-
iiionst. c. 3. Ambros. in Luc. i. n. 41 . Tertull. de Trinitate. Itu et Crrill.

Basil. Procop. Rupert.
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Enfin on nous tlit quo le mol naSi? , alma, que nous
Iraduisons par unc viergc , ct sur Jcqucl nous fondons prin-

cipalomcnt noire hypolhese , est un de cos termos dont la

significalion varie, et que Ton prend tanlot dans un sens

et tantot dans un autre : quelquefois pour une vierge

cnferm6e , chaste , inconnue aux hommes ; quelquefois

pour une jeune pcrsonne , faisant abstraction de sa vir-

ginity, et quelquefois meme pour une fille qui n'a point con-

serve sa virginit^; en un mot, que comme en grec TraoOivoc,

parthenos, et en latin virgo, se prennent souvent, par abus

simplement , pour une jeune personne meme mariee , ainsi

en hebreu, nnSy, alma, s'expliquediversement, selon que la

suite du discours et de la maliere le demande. Or, en cet en-

droit, le proph6tc joignant nnby ,a/in«, hces lermes , elle con-

ccvra et enfantcra un jib, on pretend qu'il faut I'enlendre

naturellement d'une vierge qui se mariera ,
qui concevra et

deviendra mere, on meme d'une jeune personne d6j5 ma-
riee

,
qui doit devenir mtjre dans peu de temps par les voies

ordinaires. Nile roi Achaz ni le peuple ne pouvoient, dit-

on, I'entendre autrement. Le sens du mot naSv, alma, etoit

11x6 par la suite du discours. Si le roi y concevoit du mira-

cle, ce n'etoit pas en ce qu'une vierge enfanteroit, mais en

ce que le prophfete promcltoit un fils d'une jeune pcrsonne

qui n'avoit pas encore concu , et en ce que cet enfant qui

devoitnaltre seroit la preuve d'une chose qui paroissoit alors

moralement impossible, savoir de la desolation tr^s-prochaine
' des royaumes de Samarie et de Damas, et de la d^livrance

de celui de Juda. Voilh, dit-on, en quoi consistoit le pro-

dige.
R«5ponses Pour repondre h ces difficultes , il faut etablir ici un prin-

tcs passcnt tres- cipc important pour I'explication des propheties, qui est que,

frequemment de pour I'ordinaire, les prophelcs proposent leurs predictions tou-
robjet figuraiif

Qjjgjjt jp Mcssic , h I'occasion de quelque autre personne.

et quelquefois P""" cxcmplc , cn parlaut de David , ou de Salomon , ou d'E-

aussi de I'ob- zcchias , OU dc Zorobabcl , tout d'un coup ils passent h
jet figurd a J^gus-Christ; ou en parlant de Cyrus, et du retour de la
1 objet hgura- . • , i t. i i -i •

, i i*. / i iii

tif. captivite de Babylone , ils expiiment les quahtes du j\iessie

et la redemption du genre humain. Quelquefois ils common

-

ceront un discours oil ils decrivent leur mission, leur em-
ploi , leurs travaux , les persecutions auxquelles ils sont ex-

poses, et subitcment ils s'el^vent h la vie,*h la mort, h la

passion du Sauveur. Ce n'est point une m^thodc qu'ils ne

suivent que raremcnt el par occasion; c'est la rfegle com-
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innnc ct g6n<^ralc do presque toules les proph^lies. C'est ce

qui esl i-emarqu^ par saint Jerome' et par les commenta-

leurs. Ce saint et savant interpr^te des Ecritures fait encore

une autre observation , qui est que les prophfetes , annoncant

les choscs futures , ne negligent pas celles qui sont pr^sen-

tes : Sic futurorum texit vaticinium, ut pro-sens tempus non

deserat^; en sorte que les ^venemens prociiains qu'ils pr6-

disent , et qu'on voit arriver, sont tout h la fois des preuves

de leur mission et de leur inspiration pr^sente et acluelle

,

et des assurances des autres choses plus ^loign^es qu'ils an-

noncenl.

II n'y a qu'k appliquer ce principe au sujet dont il s'agit

ici. Isaie veut donner h Achaz un preuve de sa d6livrance

prochaine. 11 lui promet qu'il naitra un fils qui sera le gage

de sa prediction , et qu'avant que cet enfant sacbe parler et

discerner le bien du mal , ce qu'il a pr^dit s'accomplira.

Mais il debute par une promesse bien plus iniportante et

Plus int^ressante. Illuidit que ia vicrge par excellence, selon

expression de Ihebreu , c'est -^- dire , celle-Ik meme que

Dieu lui monlroit, et de qui on attendoit le liberateur pro-

mis , lequel devoit naltre de la maison de Da>id; que cette

vierge concevroit et enfantcroit , selon la promesse du Sei-

gneur, un fils qui seroit appele Emmanuel , c'est-^-dire , Z)/ea

arec nous. Apr^s quoi, quittant tout d'un coup ce grand ob-
jet, qu'il n'a fait paroitre h ses yeux que conmie un Eclair,

il vient ^ la naissance d'un enfant ordinaire qui devoit etre

le gage de sa parole, Emmanuel , ou le Messie, est le premier
dans rintention du propb^te ; mais le fils d'Isaie est I'objet

principal qui occupe I'esprit et I'attention du roi et de son

peuple. Ce sont deux enfans enti^rement differens , et qui

n'ont rien de commun , si ce n'est que le fils du proph^te
est I'occasion de ce qui est dit de la personne du Messie et

de sa naissance miraculeuse. On pent merae observer que
le prophete les distingue par la maniere dont il s'exprime

au 7^ iG: Quia antequam sciat puer, etc. II ne dit pas sim-
pleraent quia antequam. sciat , ce qui rapporleroit neces-
sairement ceci h cet Emmanuel qui vient d'etre nomme;
mais il dit antequam sciat puer , ce qui avertit qu'il s'agit

ici d'un autre enfant. On pourroit objecter que rWbreu dit

'V;~, ille puer, comme auparavant ilia virgo; mais il est

' Hieron. in Jerem. viii. et Isai. iii. et xx. el ita IVahitm. ii. fliiic i-el

rnaxime obscuri sunt prophettv
, quod repente Jum aliud asilur , ad alios

persona mutatur. — * Hieronjm. in cap. i . Malach.
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encore pemarquable que le proph^te no dit pas puer iste,

rv^7\ "lyjn, ce qui se rapporteroit encore n^cessairement k

Emmanuel; il ^li 'die pacr,c(i quilaisse c» entendre que I'enfant

dont il parle ici n'est pas cet Emmanuel. Ce n'est pas non
plus un enfant quelconque ; mais c'est i'enfant que la suite

fera connoitre , I'enfant qui doit naltre de I'^pouse du pro-

phete. Enfin on peut observer que la particule h6braique ex-

primc^e dans la Vulgate par quia, pourroit aussi signifier sed^

ce qui pourroit s^parer mieux encore ces deux promesses.

Dans les autres propWties, on commence d'ordinairepar

le sujet historique et littoral , h. I'occasion duquel on doit

parler du Messie ; ici c'est le contraire. Isaie commence par
annoncer la naissance dc J6sus-Christ d'une mfere-vierge

,

et imm6diatement aprfes , il vienti son propre fils, comme
signe de la ddlivrance de Juda. C'est ce qui distingue cette

proph6tIe de toutes les autres, et en fail la grande dilli-

cult6. Et comme Isaie n'avoit , pour ainsi dire , tir6 qu'un
trait, quoique fort marqu6, pour designer la personne du
Messie , de peur qu'on ne s'y m6prit , il y revient dans la

suite de son discours h trois diverses reprises , et caract6r

rise son sujet d'une maniere qui ne permet pas de le m(^-

connoitre , puisqu'U lui donne les titres de Dieu, de P^re
du Steele futur, de Prince de paix , (jui doit regncr cternelle-

ment dans L'dquite et dans la justice; caract^res qui ne con-
viennent h aucun autre qu'au Messie.

On peut done envisager ce t^xte : La vierge concevra et en-

fantera un fils dont le nom sera Emmanuel, ou dans un sens

absolu et d6tach6 du reste du discours , et alors il marquera
^videmment la naissance du Messie d'une m^re-vierge ; ou
dans un sens respectif , et comme li6 avec la prophetic qui

regarde le fils d'Isaie , et alors il n'y aura quo I'autoritd de

J^sus-Christ , des apotres, des peres et de I'Eglise, qui nous
d^terminera ^ detacher cettc proposition et les autres des

chapitres suivans, lesquelles regardentle Messie, du reste de
la prophetic qui concerne I'enfant de la proph(5tesse, 6pouse

d'Isaie. Cette prediction est du nombre de celles qui sont

mixtes , et qui ont un double objet , I'un pr6sent6 par la Icttre

meme, I'autre convert sous le voile de la lettre, et rcconnu par la

tradition; I'un qui doit s'accomplir dans un temps procliain,

et I'autre dans im temps plus 61oign6. Emmanuel , dans cette

proposition, enferme en quelque sorte deuxpersonnes : Tunc
exprim6e, c'est Emmanuel ou le Messie, et I'autre sous-enten-

duc, c'est Ic fds d'Isaie, dont on ne parle proprement qu'au ver-
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^el siiivaiit. Lopi-eniier cstfilsdc Dicu, iic d'uncm^ro-viergc,

ot rt^demplfur de luiis les hoiimies; raulre est fils du pro-

pliete <H dc la proph^tessc , ct ji;arant do la promcsse du Sei-

gneur. TouU's les lut^taphores ct los allegories onl ainsi quel-

ques teruu\s qui sont doubles dans le sens. Quand on dit an

foudre dc guerre, on marque deux choses qui sonl trt;s-diff<i-

renles dans leur sens grammatical , et qui ioutefois se r6u-

nissent dans la seule idee d'un grand guerrier.

Quoique les p^res de I'Eglise semblont avoir expliqu^ cettc a" L'interprc-

prophcHie d'une raani^re assez difierente de cello dont nos
jernes uTdis-

commentateurs I'expliquent aujourd'hui, cependant on no linrruent dans

pent pas dire que les derniers soieut contrairesaux premiers, cette prophdUe

ni que I'Eglise ait vari6 sur cet article. Elle a loujours cru
J^^^ pai*^con-

que ce passage marquoit la naissance de J6sus-Christ d'une trairc a celle dcs

mere-vierge. Mais les peres, qui meloient souvent le sens de ancicns, qui n'y

la leltre avec le sens figur6 , ont jug6 h propos de continuer
"'^^«"'>o»***'»

ici d'expliquer dans le sens figurt^ , de la personne du Mes-

sie, ce qui ^toit dit du fils du prophete dans le sens littoral,

lis en out us6 de memo dans une infinite d'autres eudroits.

lis ont applique h Jesus-Christ , dans le sens figur6 , ce qui

titoit dit h la lettre de Salomon , dans la persuasion oil ils

(^toient que Salomon etoit la figure du Messie. On ne peut

done pas nous reprocher de ne pas raisonner consequem- »

ment, parceque, nous bornant au sens littoral, nous aban-

donnons au fils d'lsaie ce qui est visiblement pr^dit de sa

personne , et que nous ne preuous dans ce memo sens pour
J6sus-Christ que ce qullui convient h lalettre. Mais nous ne
nions pas que ce qui est dit historiquement du fils du pro-

phete no convienne aussi figurement i Jesus-Christ comme
les peres Tont interpr^te.

Nous avouerons sans peine qu'Achaz et lepeuple qui ^cou-

toit Isaie born^rent naturellement leur attention h un fils

qui devoit naitre k ce prophete; mais rien ne les obligeoit a

s'en tenir h ce sens. Les termes memes de la prophetic de-
voient les cooduire h autre chose. Quand on veut parlor

d'une femme marine qui doit concevoir et enfanter, on ne dit

pas comme ici : La viei'ge concenra ct enfantcra tin fils. Et si

Emmanuel etoit le memo quecelui qui est nomm6 IIdtez-vous

tie prendre les depoiiiUcs
, pourquoi ne lui pas donner, apr^s

sa naissance , le nom d'EiiMAisiEL , sous lequel il avoit 6t6

promis? Comment Achaz ci le peuple concevoient-ils quele
fils d'lsaie put eire appel^ Admirable, ConseUler, Dieu,
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Fort, Pere du sUcle futur , Prince de paix , Successeur de
David J etc.

3° Le« Jiiifs Quoique les Juifs qui vivoient du temps de notre Sauveur
ontbienpuiie

gj. ceux qui 6coutolent Isaie ne comprissent pcut-etre pas
pas compi-eiiore j. .

*
i in • i a Ai i t\- tv i

•

distinctemeiit !c distinctemeut quc le Messie dut etre tils de Uieu , Dieu lui-

sens dc la pro- mcme , et n6 d'une viergc, il est au moins certain qu'ils con-
p letio isaie; curcut quclque myslfere dans ces paroles : La vierse conccvra

nicmes de cette ct enjantera,^ynis(\\x ils disoient de Jesus-Christ : J\ous savons
proplidtie leur d'oh cst C€t homme ; mais pour Le Messie, lorscju'il viendra

,

ouclmic''ch*
personne ne saura d'oh il scra^. Lorsque J^sus-Christacom-

de mysterieux , uienc^ sa mission, il ne s'est pas press6 dc d(^couvrir le mys-
etils en ontdtc t^rc dc SOU incarnation et de sa naissance miraculeuse et
rappes.

surnaturclle ^. Plusicurs de ses disciples I'ont ignor6 , et I'ont

cru fils de Joseph pendant assez long-temps. Lorsque saint

Philippe le dc^couvjit, et alia le Irouver, il ne le consideroit

que comme un proph^te : Quern scripsit Moyses in lege, et

propheta, invenimus Jesum filiuin Joseph a Nazareth^. Ses

miracles suffisoient pour persuader qu'il^toit le Messie, sans

entrer dans rexaraen particulier de chaque partie des pro-

ph^ties. Elles devoient se declarer et se manifester dans I'oc-

casion. II falloit laisser venir les momens. Ce fut I'Evangile

de saint Malthieu qui tira le rideau et donna des 6claircisse-

mens sur cet article de notre foi '. Avant cela , la chose etoit

douteuse h I'^gard memo de plusicurs fideles. II falloit ren-

dre une telle proph6tie croyable, par une longue suite do

miracles. II falloit que ce mystere se passat sous le voile du
mariage , et que I'epoux meme de Marie fut un tdmoin qui

d^posat en favour de lavirginite de son 6pouse, etde la nais-

sance surnaturclle de J^sus-Christ. Le prophHe n'avoit pas

dit que cette personne ne seroit pas mariee. Etre vierge et

etre marine , ne sont pas choses incompatibles.

Saint Jean Chrysostome * dit qu'il a appris des anciens

fibres que Dieu , par une providence particulifere , ne vou-

ut pas d'abord d^couvrir aux Juifs la virginity de Marie, ni

la naissance miraculeuse de J^sus-Christ. C'^toit une v6ritc

dout alors ils n'etoient pas capables. II se contenta de leur faire

connoitre J(^sus comme homme, et comme fils de Joseph, et

h^ritier de la famiile de David, se r^servant k leur reveler le

' Joan. VII. 27. —' Bossuet, explication de ce passa{>e d'lsa'i'e.— ' i.Joan.
45.— * Bossuet, au lieu citd. — * Chrysost. Homil. 3. in Matth. Ojx eSou-

y^tro TOtj touocLLoii sbJM S-^/ov Tta/sci rfiiv wSiv&iv y.aiphv, ozt ix TTxpOsvou yeysvvr]zac

XpKzdi. A''iA«
f/./i OopuSsi^Oe izphi zo Tzocpxoo^ov toIi Xeyoysvoii. OO yip iao; a

).iyo; , d)./.x TrttTspwv rijuLSTSpuv , Oaxi/JMnzoiv xat iruiriff-oyj mopwj , etc.
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reslc du invstfere dans un autre temps. Les ancieos dont il

parle, et dont II dit qu'il recut cette tradition, sent apparem-

inent saint Ignace le n)artyr, 6veque d'Antioche *, Orig^ne *,

ol peut-etrc saint Basile' , qui enseignent la meme chose. On
la volt aussi dans saint Hilaire *, dans saint Ambroise * et dans

plusicurs antres * aprfes eux, qui ont ^crit que Dieu avoit per-

niis que la sainle Viergefut marine, quoiqu'elle dut toujours

demeurer vierge , afin que la naissance du 3Iessie demeurat

inconnue aux d<5inons, el que I'honneur de Marie fut a convert

sous le voile du mariage , et qu'elle ne passat point pour une

femme corroinpue , tandis que sa virginity ne seroit point
jevait naitre'*

publiee, reconnue et prouvee par les miracles de son fils. dunemerf-vier-

La prophetic qui proniettoit la naissance du Messie d'une p,ejlesJuifsan-

m^re-vierge n'etoit done pas de celles qui etoient distincte- "^^^^ *'"j
j7s~

ment connues de tout le monde. Si elle I'eut ele , on n'au- juifs nioder-

roit pas n)anqu6 de dire k J^sus-Christ qu'il n'etoit pas le ««« le recon-

Messie , puisqu'on croyoit connoilre son p^re et sa m.^re , et
vouIoIImu «inc6-

Jesus-Christ n'auroitpas souffert quel'on appelat Jpseph son remcnt connoi-

pere, ni que sa ni^re passat pour une simple femme, Spouse "^^ la verite, et

de Joseph , et devenue mt?re par les voies naturelles. Mais

aussi n'avoit-on pas une croyance distincte que le Messie se-

roit concu et naitroit comme un autre homme. Les Juifs

n'auroient pas manque de rejeter I'Evangile qui disoit que
J^sus-Christ etoit n6 d'une vierge , et de soutenir par \h qu'il

n'etoit pas le Messie. La chose ^toit du nombre de celles qui

sont confuses , et dont il n'y a que la suite des 6venemens
qui d^couvTe et d6veloppele sens. Telles Etoient une infinite

d'autres proph^ties qui paroissoient incompatibles et in-

comprehensibles avant que J^sus-Christ les eut v^rifi^es

dans sa personne , dans sa vie, dans sa Passion , et dans sa

mort. Nul autre motif que celui de dire la verite, et de

rendre gloire h Dieu , ne pouvoit obliger les 6vang^listes h

6crire, el les apotres h precher la virginite de Marie, et la nais-

sance miraculeuse de J^sus-Christ. Les lois de la prudence
humaine devoient leur inspirer de dire tout lecontraire , s'ils

n'eussent consulte que ce qui sembloit devoir apportermoins
d'obstacle h la foi , et k la conversion des Juifs et des gen-

tiis.

Les Juifs modernes ne conviennent pas que le Messie doive

' Ignatius ep. ad Philadelph. — * Orieen. inLucam Honiil. — ' Basil,

de humana Christi gener . — ^ Hilar, in Matth. Can. i . — ' Ambros. lib.

•J. in Lucam. et lib. Je instit. Virg. cap. 6. — ^ Hieron. in Matth. Theoph.
in Jt/utth. Bern, super Missus e?t, etc.
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iialtre d'une vierge. Oncnproduitquelqiies-unspour leseii

timent qui affirme cette v6iit6; inais le plus grand nombro
et presque tous ticnnent pour la negative. On nous cite * les

rabbins Hunna et Josu6 ,
qui inftrent la virginity de la m^re

du Messie de ces paroles de J6r6mie : Une fcnime envlron-

nera an homme ^. Et le rabbin de Jodan 6crivant sur ces pa-

roles du psaume : La verite germera de la terre , et la Justice

sera vuc du haut des cieux ^ , dit que la naissance du Messie

sera dIlF(6rente de celle des autres hommes , en ce qu'elle sc

fera sans I'union des corps et sans generation. Et le rabbin

Barachias, sur ces paroles du psaume cix : Je vous ai engendre

aujourd'kui du sein de I'aurore, montre que le Messie doit

naltre d'une mani^re toute miraculeuse, et sans aucun com-
merce de I'homme avec la femine. Mais les autres rabbins

s'inscrivent en faux centre ces t^moignages, et soutien-

nent que les 6crits que nous citons sont I'ouvrage de quel-

que imposteur, ou de quelque Juif converli au christia-

nisme.

Le p6re dom Ignace Landriani 01iv6tan\ dans son Traits

sur I'enfantement de la Vierge , avoue qu'il n'a pas trouv^

dans les Merits des Juifs les passages cit6s par Galalin et par

d'autres. II croit qu'ils ont 6t6 retranch^s par les nouveaux
rabbins , depuis Galatin

, qui les a cit^s. Pour lui , il en
aii^gue quelques autres assez obscurs, tires de quelques

Juit's cabalisles , qu'il est tr^s-difficilc de fairc entendre en

francais
, parce qu'ils roulent sur les combinaisons de niols

et de letlres h^braiqucs. Mais quand on prendroit la peine

de les rapporter ici , nous n'en pourrions tirer d'aulre avan-

tage que de combattre les Juifs cabalisles par des argu-

niens qu'on appello ad homlnem, et les autres rabbins, qui

demandent des preuvcs litterales et de fait, ne se rendroient

pas facilement h ces raisons.

Nous croirions memo que Ic meilleur et le plus court se-

roit d'abandonner enti^rcmcnt ces sortes de preuves. Le con-

senlement d'un petit nombrc de rabbins, quand on pourroit

Ic bion niontrer, ne pourroit former qu'une tres-l^g^re pr6-

somption centre tous les autres qui contestent le sens que
nous donnons ^ ce passage, et qui s'inscrivent en faux centre

les Perils qu'on leur oppose. II sufliroit de I'autorit^ des

' f^ide Gahit. I. \ . c. \!^. et Santeni Pagnin. Comment, in Psal. apud
R. P. Landriani tract, i. de V^irginis parlu, c. 4- etc- Mediolani i63q. ——

" Jerem. xxxi. 22. — ' Ps. lxxxiv. 12. dpud. Galatin. I. viii. c. 4- —
' Landriani de Virg. partu tract. 1 . c. 4-
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Septantc et du chald<k'n , qui sont les plus {incieus auteurs

juifs quo nous ayous aprt;s les auleurs inspir«^s, et qui tra-

duisent commo nous, la vierge concevra ct cnfantera. Nous
avons, oulre cela, quelques anciens rabbins dans le Talmud,
qui enlendcnt du Messie ce qui estdit au chapilrc ixdTsaie,

qui est visiblement la suite des chapitres vii et viii , et qui

regarde le meme sujet. Enfin Terlullien ' nous avertit que
les Juifs de son temps faisoient le meme aveu, et Eusebe do
C^sar6c ^ dit la mfime chose des Juifs du qualri^me siecle.

C'en est assez pour persuader les Juifs , s'ils agissent de

bonne foi ; et s'ils n'agissent pas sinc^rement , rien ne sera

capable de les convaincre.

Le sysl^me qu'ils ont imaginti depuis si long-temps , que 5" L'cnfant

I'enfant promis au chapitre vii, i^ ^lx, 1 5, et dont on marque ''*"'' ^*^"^ *""

,
. * , .

• ' ^, . .
^ , nonce la nais-

la naissance au cnapilre ix , avec des litres si pompeux et gan^e miram-
des trails si magnifiques , n'est autre qu'Ezechias ills du roi leuse nc peui

Achaz; ce systemc est insoutenable. L'^criture' nous dit ex-
^trc Ezcclnas

,

•'
, , . »r. » 1 • commcqiiclques

prcssement qu Achaz ne regna que seize ans, ct qu Ezecnias jujfs le preten-

en avoit vingt-cinqlorsqu'il lui succ^da. Ezechias 6toit done Jent.

n6 huit ou ueuf ansavantle commencement dur^goe de son

p^re. Or cetle prophelie est de la premiere ou de la seconde

annde d'Achaz; done ce ne pent etre d'Ez^chias qu'Isaic

vouloit parler. Host vraiqu'il paroit, par I'Ecriture.qii'Achaz
avoit eu quelque autre fils; mais on sail tr^s-certainement

qu'il n'eneut point d'autre qui lui ait succede, qu'Ezechias.

Ainsi on ne pent entendre d'aucun autre des fijs qu'il peul
avoir eus , ce qui est dit de I'enfant dont parle Isaie*, et qu'il

appelle Prince dc paix , (/id regnera ctcmcUeinent dans lajus-

tice et dans L'cquite, assis sur le trone de David, etc. Ajoulez

que les Paralipomfenes * accusent Achaz d'avoir fait passer

par les flammes , et immole h Moloch , ses propres fils. Nul
de ceux-lh n'est done certainement celui dont il est parl6

ici.

Nous DC soutiendrons pas avec chaleur que le mot h^- 6" Lc mot

breu alma ne signifie iamais qu'une vierge dans toute la ri- ^^.'^' «"»ployi:

- -

I 1 • 1 \ f • ••^' P^ Isaie, si-

gueur. Nous voulons bien accorder que quelqueiois ce terme gnifie propre-

se prend, mais par abus, pour marquer simplement une mem "ne vierge,

jeunepersoune, sans fail e attention h savirginite*,maisseule-
*^renare*lcrdLls!

ment h son age. Toutefois il est indubitable que sasignifica- un autre sens.

' TerluU. lib. contra Judcaos, c. g, — ' Euseb. Demonst. lib. vii. c. 7. —
' Reg. XTi. 1. xviii. a. — * Isai. ix. 6. 7.— ^ 1. Par. xxvii. 3.— * Prov.

sxx. 19. f^iam viri in ailolesceniia . (Hel>r. rT^Sv^'- '" oilolescentuUi. ')
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lion propre et naturelle est une vierge , et que les H^breux
n'ont aucun terme qui signifie plus proprement une fillc non
marine. Alma derive d'une racine (cSy) qui veut dire ctre

cache et enferme, parce qu'eu Jud^e , et dans tout I'Orient,

les filles deineuroient enferni^es dans I'appartement de leurs

m^res , jusqu'^ ce qu'elles fussent marines; cela paroit par
vingt endroits de I'Ecriture. Amnon , fils de David , 6tant

devenu 6perdument amoureux de sa soeur Thamar, n6e d'une
autre m^re , tomba dans une langueur morlelle , parce (/ue

comme cetoit une j'eune filler it lui paroissoit impossible de

contenter sa passion ^ G'est que les filles 6toient gard^es tr^s-

t^troilement dans des demeures oil les homines n'avoient ja-

mais aucune entrt^e. Les auteurs des livres des Machab^es ^

,

et celui de TEcclesiastique % donnent aux filles I'^pithete de

renfermees ou cachdes. Philon * dit qu'elles demeurent dans

le lieu le plus recul6 de la maison, n'osant, par pudeur, se

montrer devant aucun homme. Saint J6r6me ^ remarque sur

ce passage, que I'auteur sacr6 ne s'est pas servi du mot nSin2

,

betlmla, qui signifie simplement une fille,mais de celui d'ai-

ma, qui marque une vierge qui n'a jamais paru auxyeux des

hommes. G'est sa propre signification dans la langue punique,
qui, comme on sait, est la meme originairement que I'lie-

braique et la ph6nicienne. Presque tousles traducteurs an-

ciens et modernes ont traduit alma par une vierge , et Aquila

meme, qui I'a rendu en deux endroits par une j'eune file

,

I'a traduit dans la Gen^se , ch. xxiv, ;i^ 4^, et dans les Pro-

verbes, xxx, -^ 19, par une personne cachec. Nous avons done
droit de prendre ici ce terme en ce sens , landis qu'on ne
nous d6montrera pas qu'il faut I'entendre autrement.

En efiet, quoique assez souvent en latin, on prenne le mot
virgo , pour marquer une personne qui n'est pas vierge, et

celui de puella, pour une femme marine , on ne peut pas en
conclure que ces deux termes ne signifient pas proprement
et dans la rigueur, I'un, une vierge, et I'autre un jeune per-

* 2. JReg. xni. 2. Cum esset virgo (Hebr, nSini? puella), difficile eivi-
debatur ut quispiarn inhoneste ageret cum ea. — ^2. Mach. iii. 19. Ai xa-

Tcalsi^oiTotv jioLpBivu-j. 3. Mace. 1. 18. — ' Eccli. XLii. 9. Quyxzirip duo-

y.pufOi. — ^ Pliilo lib. contra Flacc. &a).ap.Euofj.svat Tio-pdevoi St'aiSfli raj dv-

leg. Ss).slai; OS

' TtzTiovfiiJ.iva.ii.

, ^ .,--, , -,. .„, „ , .... .. ri. no%'. edit.

F.rgo alma non solum puella , vel virgo , sed cum i-mracsi, virgo abscondita
ilicitur etsecreta

,
quos nunquam virorum patuerit aspectibus , sed magna pa-

mnLum diligentia custodita sit.
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<»nne qui n'est pas niari<ie. C'esl la suite dndiscours qui eii

lixe la signification dans les cndroils oil ils sc Iroiivent. Par

t^xemple, Judith ,
parianl des jeunes enfans , Ics appelle los

Ills des jcuncs filles : Filii pucllarum compunxerunt eos '. Et

Joel dit que les vierges couvertes de sacs d6plorent la uiort

de leurs jeunes ^poux : Plan^e quasi virgo accincta sacco , su-

per rirum pubertatis sucb"^. On voit bien que Judith et Joel

veulcnt parler des jeunes femmes. V irgile donne le nom de

vierge h Pasipha6, qui avoit eu tpois enfans :

. . . Vir{;o infelix, quae tu dementia ccpit '
I

Et ailleurs il donne ^ Eurydice, epouse d'Orphee, Ic nom
depuella, une jeune fille ;

Immanem ante pedes livdnim moritura puella

Servaiitem ripas alta non vidil in herba *.

On pourroit, s'il^toitn^cessalre, multiplier ces examples *;

mais en voilh assez pour montrer que I'ahus qu'on fait quel-

quefois de certains lermes ne prouve pas que leur significa-

tion soil ambigue, ni qu'on puisse indifferemment s'ecarter de

leur propre signification. Saint Paul, qui ne doutoit pascer-

tainement que Jesus- Christ ne fut ne d'une vierge, ditpour-

tant qu'il etoit ni' d'une femme, natum ex muliere ". Et saint

Luc, qui releve si fort la virginity de Marie ^ la fait saluer

par I'ange en ces termes : f^ous ctes benie entre Les femmes.

11 faut done, pour savoir exaclement le sens d'une propo- Conclusionde

silion , consulter premierement le texte , puis la suite du dis- ^.^^

cours, ensui te I'idee et I'intention de I'auteur, les circonstances

oil il a parle, et ceux que Ton presume avoir mieux su la vraie

signification des termes qu'il a employes. Or tout cela depose

en notre faveur. Lemot alma signifie constamment une vierge.

Judith. XVI. 14.— ' Joel. 1. 8. ^'^^7122 > '/"'"' P«c//a — ' Eclog. vi.47-
— ^ Georg. IV. 458. et seqq. — ' Horut. lib. i . oae 29.

Quae tibi virginum
Sponso necato barbara serviet?

Varro, I. 11. de Re rustic, c. 10. JVecfton etiam hoc tjuas virgines ibi ap-
pellant annorum xx. quibus mos eorum non denegavit ante nuptias ut suc-
cumberent quibus vellent, etc. Aul. Gell. lib. xii. c. I. appelle plu!>ieiir$ fois

une jeune femme nouvellement accoucliee
, puella. Et Yirgile parlant de Hero,

femme de Leandre, Georgic. iii. ^63, dit :

JVec moritura super crudelifunere virgo.

* Galat. IV. 4- rwouivovix •fv/'j.uii.—'Luc. i.aS. Z-j'j^o'/rfjitvr,ii)ivyjva.tiiv.

Voyez aussi y 4^

.
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II est vrai qu'il sc Irouvc joint ici aux vcrbes conccroir et en-

fanter ; mais s'ensuit-il n6cessaircmeiit que celte viergc ne
puissc , par un miracle , devenir mere , sans cesser d'etre

vierge ? La circonstance du temps nous dispose k le penser

ainsi. Isaie dit h Achaz qu'il va lui donner un prodige , ct

en meme temps il dit que la Fierce concevra et cnfantei^a;

nous avons done lieu de croire que c'est sur cette vierge-

m6r<?, que tombe le prodige qu'il nous promet. La suite de son

discours nous determine encore h le prendre en ce sens ; il

parle d'un enfant miraculeux , et qui sera d'une nature au-

dessus de I'liumaine.

Si Ton consulte les plus anciens interpr^tes juifs, qui sont

les Septante , et le paraphraste chald^cn , on trouve qu'ils

traduisent le mot alma par vierge. Du temps de notre Sau-

veur, toute la nation des Juifs 6toit dispos6c h recevoir un
Messie n6 d'une vierge. Les apotres et les 6vang6listcs , qui

n'avoient nul inl6ret h soutenir que Marie fut vierge , I'ont

avance^, et I'ont soutenu jusqu'h I'efTusion do leur sang,et

jusqu'h la mort. Joseph, 6poux de Marie, qui n'etoit point

insensible au rcssentiment d'un mari qui auroit 6t6 outragd

par une (spouse infidele , qui n'avoit nul int6ret h publier la

virginity de son 6pousc , qui mourut sans avoir vu les plus

grands miracles de J6sus-Christ , et avant qu'il eut (5t6 re-

connu pour le Messie; Joseph est le premier qui nous assure

de I'int^grit^ de Marie et de la naissance miraculeuse de

J^sus-Christ. Les plus grands adversaircs de J6sus-Ghrist et

de la sainte Vierge n'ont jamais pu produire de bonnes prcuves

contre sa virginit6. Mahomet n'ose la nier. Toute i'Eglise

chr6tienne la croit comme un article de foi. Elle est persua-

d6e que le passage que nous examinons ne pent recevoir

d'autres sens. En voilh plus qu'il n'en faut pour determiner

un esprit raisounable et exempt de pr6jug6s.



DISSERTATION

SUR LA PROPHETIE

DU CHAPITRE XVIII D'lSAIE.

T.A proplwSlic du chapltre xviii d'Isaie conmiencant par ces Objctetdivi-

inols : yce terra cymbalo alarum, clc. , ftiil mention do deux sion de cettc

peuples diff^rens, sur lesquels les intcrpiMes sont fort par-
Dissertation,

tagc^.s. Colte prophetic a pour objct un peuple qui envoie une

ambassadc k uu autre peuple. Quel est le peuple qui envoie

i'ambassade ? quel est le peuple h qui I'ambassade est en-

vo)6e ? C'est sur quoi les interprMes ne s'accordent pas.

D. Calniet , dans son commentaire sur Isaie , pretend que

le peuple qui envoie I'ambassade, et qui est I'objet direct de

la prophetie , est le peuple qui babitoit dans cette terrc de

C/ius, qu'il place dans le nome arabique, entre la pointe de

la mer Rouge et le Nil, h I'extr^mit^ des deserts de I'Arabio

Pelri^e. D'aulres prefendent que cette prophc^Hie regarde les

Egypliens ou les Juifs , ou les baljitans de FEthiopic propre-

ment dile, situ6e an midi de I'Egyple , et au-dela des cata-

ractes; d'autres enlin I'expliquent des peuples qui habitent

les Indcs , ou de ceux qui habitent les iles de TAmerique.
Quant au peuple h qui I'ambassade est envoy^e, les uns

pensent que ce sont les Juifs; d'autres, les Assyriens; d'au

tres , les Ethiopiens ; d'autres , les Egyptiens. D. Calmct
preR're ce dernier sentiment.

Sur le premier point , D. Calmet a fait une dissertation

dans laquelle il pretend montrer que le peuple qui envoie
I'ambassade est celui qui habitoit le royaumc dc jNubie.

Sur le second , nous avons aussi fait quelques remarques
qui nous ont donn<^ lieu de conclure que le peuple h. qui

I'ambassade est envoyc^e n'est point le peuple d'Egyple

,

mais le peuple dc Jud^e , comme le pensoit le P. de Car-
rieres.

La Dissertation que nous donnons ici sera done composee
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de deux parties. La premiere conlicndra Ics remarques do
D. Calmet touchant le peuple qui envoie J'anibassade; la

seconde contlendra les remarques que nous ajoutons h celles

de D. Calmet, et qui ont pour objet le peuple h qui I'am-
bassade est envoy^e. La premiere partie regardera le peuple
d6slgn6 dans le ;!*^ 1 de la proph(itie du chapitre xvni d'Isaie;

la seconde regardera le peuple d6sign^ dans les ;!^ 2 et 7 dc
cctte proph6tie. Ce sont, h la verity, deux pieces toutos dif-

fdrentes; mais, comme elles sc rapportent toutes deux et la

meme prophetic , c'est ce qui nous oblige de les r6unir.

PREMIERE PARTIE.

Remarques sur le -j^ i de la proph<5tie du chapitre xviii d'IsaVe.

Caractercsdu ApR^s avoir fait bicn des recherches nouvelles et examine
pcupie qui en- attcntivement le texte de ce chapitre et des chapitres qui le

voierambassade precedent ct oui Ic suivent (c'est D. Calmet meme qui parle
et qui est 1 objet *, •

'v ,• \ M ..

direct de cette
^^'^^ toute ccttc premiere partie) , il nous a paru que cette

prophetie. prophetic rogarde un peuple voisin de I'Egypte et de I'Ethio-

pie, un peuple dont le pays est arros6 par le Nil , et qui se

sert de vaisseaux de jonc , ou de cette plante que les Egyp-
tiens appeloient papyrus, ou de nacelles faites du tronc d'un

gros roseau qui croit dans cette region; un peuple qui em-
ploie les ailes de quelque chose ou de quelque instrument

pour faire du bruit, apparemment dans la guerre et dans les

alarmes qui arrivent dans le pays , lors de I'irruption des en-
nemis; un peuple enfin qui envoie ses messagers sur la mer,

ou sur un pays inond6 comme nne mer. Or, tous ces carac-

t^res nous paroissent convenir h I'ile de M6ro6, k la Nubie

,

et h cette partie de I'Ethiopie qui est au-dessus des cata-

ractes du Nil.

Langafje fifru- II cst bon de remarquef que souvent les prophMes em-
re dont les pro- ploient des descriptions figur^es et t^nigmatiques pour d^si-

quelqurfoispour d'^^''
'^^ P^J* ^^^^ ''^ veulcnt parler. Par exemple , Isaie d6-

designer les signc Jerusalem * sous le nom de vallee de vision , au lieu
pays dont ils jg ([jpg /^ montagne de Moriali. II designe Babylone sous le
\ u n par er.

j^^j^ j^ 2
fj^^ggj,f ^g /^^ tncrf h causc dcs eaux de I'Euphrate

,

qui I'arrosoient, et formoient comme une mer aulour d'elle.

J6r6mie ^ la nomme montagne pestilentielle , quoiqu'elle fut

batie dans une grande plaine. Joel ^ d^crit les sauterclles qui

' Isai. XXII. T . — * Ibid. xxi. i ,
— ' Jerem. li. 25. — ^ Joel, i . 6. 7.
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<l«isol^renl la Judtie , sous I'id^e d'une nation puissante en-

voy6' par Ic Seigneur conti-e son peuple reLelle. Saint Jean,

dans I'Apocalypsc, designe Rome sous le nom do Babylone^

,

et 11 marque Jtiirusalem sous les noms figur<is ^ de Sodome et

iVEgyptc; et Isaie*, parlant aux princes et au peuple de

Jerusalem , leur (lit : Ecouttz la parole du Seigneur j princes

de Sodome ; prctez I'oieille a la loi de notre Dieu, peuple de

Gomorrhc. Ainsi , dans ce chapitre, le meme prophete de-

signe les pcuples qui demeurent au-dessus et au midi de I'E-

gyple , sous les caract^res figures que nous lisous ici , et que
nous allons expliquer.

L'Egypte est born«^c au nord par la Meditcrran^e , au Sitnation de I

di nar la \iihie . on . selnn les anr.iens. nar I'ile de ?»lero<^: Tile de Meroi "midi par la Nubie, ou, selon les anciens, par Tile de Mero^; lile de Mero4
et dii roy

de ^iubie
h I'orienl et h I'occident, par une longue chaine de monla- ^^ *^" '"ovaume

gnes sleriles, et qui ne presenlent qu'un roclier nu et aride;

en sorteque I'Egyple, k proprement parler, n'est qu'une val-

lee assez elroite * , au milieu de laquelle le Nil a son cours.

Sa plus grande largeur se prend ordinairement d'AIexandrie

Ji Damiette , el est au moins de soixante lieues. Elle se relre-

cit insensiblement , et n'a plus qu'k peu prfes une journee de

chemin de largeur, jusqu'aux environs du Said , qu'elle en a

deux ou trois. Sa longueur du midi au seplenlrion , depuis

la Mediterranee jusqu'au royaume de Nubie, ou la grande

cataracte, est d'environ deux cent cinquante lieues.

La Nubie paroit etre le meme pays que les anciens ont

connu sous le nom d'j/e de Meroe \ Cette ile , dont les an-

ciens ont beaucoup parl6, pouvoit mettre deux cent cin-

quante mllle horames sous les amies, et nourrissoit jusqu'k

qualre cent mille ouvriers; elle renfermoit un grand nombre
de villes , dont la principale etoit celle de Meroe, qui dounoit

son nom h toute I'ile , et etoit la demeure des reines qui y
regnoient h I'exclusion des hommes , et se nommolt ordinai-

rement Candaces '.

Cette ile , qui fait aujourd'hui le sujet d'une grande con-

testation paruii les savans et les geographes, 6toit , selon les

anciens , formee par le concours de I'Astaboras el du Nil , et

par une autre riviere qui se jelolt pareillement dans le Nil.

Ce fleuve terminoit celle ile du cole de Toccident, laquelle

etoit born^e, des deux autres cotes, par les rivit;res d'Astape

' Apoc. xvn. 5. e/xvin. a. lo. 20. — ' Apoc. xi. 8. — ' Isai. i. 10 —
' Maillet, Descript. de r£gypte,p. 11. 12.— ' Dissertation de de Lisle 5Mr
iile de Meroe, voyez le Dictionnaire gflographique de de la Martiniere,

article M^roe. — " Plin. lib-, vi. c. 19.

i3 .8
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et d'Astaboras , en sorle que ce n'^toit pas proprement une
ile environnee d'eau de tous c6l6s , mais clle devoit etre

sembiable , h peu pr^s , h ce que nous appelons I'lle de

France , situ6e enlre la Marne , In Seine et I'Oise. De Lisle ',

qui a trait6 savamment cctle mali6re , croit que Tile de
M6ro6 doit etre plac^e entre le seizit^me et le dix-septl^me

degr6 do latitude septentrionale , et enlre le Nil et les ri-

vieres de Dender et de Tacase, nommcie aujourd'hui Asbora
par les naturels du pays , d'un nom assez approchant dc

I'ancien Astaboras. Strabon ^ dit que deux grands fleuvcs

tombent dans le Nil du cote de L'orient, et enferment la

grande tie de Mcroe.

La riviere de Tacase, au rapport des voyagcurs, est grande

comme la moiti6 du Nil. Diodore de Sicile ^ et Strabon ont

donn(§ h cetle Ile la forme d'un bouclier , et la longueur de

trois mille stadcs , et la largcur de mille , c'cst-h-dirc qu'ils

lui ont donn6 cent vingt lieucs de long sur quarante de large.

Strabon dit que les pluies r6gl(^es ne commencent qu'^ 1V16-

ro6, et on lit dans Pline * que ceux qui furent envoy^s par

N(^ron, pour aller chercher les sources du Nil , commencfe-
rent seulement \x trouver dans ces endroits des arbres et de
la verdure : lierbas demum circa ( Meroen ) sylvaruinque

allquid apparidsse ; ce qui est confirm^ par les nouveaux
voyageurs. C'est sans doute dans ces solitudes et ces lieux

arides et deserts ,
qui sont au-dessous de M6ro6 , que le

roi Cambyse perdit une partie de son arm6e , selon le l6-

moignage d'H6rodote , en sorte qu'il fut oblig6 de retourner

en Egypte.

Les voyageurs conviennent qu'au-delk du royaume de
Sennar , le pays fourmille de monde ; qu'on y voit mille

petits hameaux r^pandus dans la campagne , et que , dans la

Nubie, la terre est dun si grand rapport, qu'on y fait trois

r6coltes par an.

D.v^cription Apres avoir ainsi fix6 la situation de I'lle de M6ro6 et du
du royaume de royaumo de Nubie, qui s'^tend principalement vers le midi
TSnl)k-,ctremar-,j^_j

dcs cataractcs , iusqu'h TAbyssinie, ou I'Ethio-

plesquihabitentpie proprcment dite, nous remarquerons que les deux prm-
ccpays. cipales villes de Nubie sont Gari ou Gueri, ou Guegu^re,

et Dongola, situ6es sur le Nil* ; qu'il y a surcefleuve plu-

' Meinoircs Je I'jicad^mie des Sciences , an 1708. p. 365. — * Strabon.

I. XVI. p. 1771. et I. xvii. p. rS6. 821 e«8?.2. — ' JJintlor. Sicul. I. i. p. 19,

9.0. Strabon, I. 16, citat. — ^Plin. lib. 6. cnp.9.g.— 'Maillot, Descript. t/e

rEgypte
,
p. t\o. \\.
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sieurs calnraclcs , on en couiptc jusqu'a dix on douze prin-

cipalcs, donl la plus voisine de TEgyplc est J» liiiit ou dix

joiirn(5es au-dessus iVEsscne ou Syemw; qu'il y a un espace

de dix-huit h vingt journ^es de chemin , qui sdpare I'Egypte

de la iVubie ; que lout cc terrain est J» prdsent presque cn-

ti^rement inculte, et que les caravanes de Nubie sont obli-

gees de faire un assez long circuit, pour 6vitcrles montagnes
qui se rencontrent sur leur passage ; que ceux qui descendent

le Nil par les calaracles se bouchent les oreilleset i^s yeux
pour ne pas voir le danger, et pour ne pas entendre le bruit

6pouvantable de ccs chutes d'eau , qui est tel , qu'il se fait

entendre de sept lieues, et que ni les betes fdiroces nl les

oiseaux n'osent en approcher , quand les eaux du Nil sont

dans leur force ; qu'encore que tons ces peuples soient ap-

pel(^s dans ranliquil6 du nom d'Indlensetd'EtluopienSj tou-

tefois ils dilfferent des Elhioplens par la couleur de leur teint *.

Les Egyptiens sont seulement basan^s; ceux qui approcbent

des cataractes sont h demi noirs, et les Abyssins ou Ethio-

piens sont tout noirs.

Venons h present h I'explication du passage d'Isa'ie , dont

il s'agit ici , ct pour lequel nous avons cru devoir faire pr^ii-

lablenient les remarques qu'on vient de voir.

Pa? tcrr(E cymbalo alarum, « malheur au pays qui fait Explication

» retentir les ailes de ses cymbales. » La cymbale ancienne <Jeccsmots, vcb

, • I j» •! 2 . . ^ . I, r" i terrcE cymbalo
n a point d aiies , ni rien qui en approcne. C est un com- alarum, ensup-

f>os6
de deux instrumens de cuivre en forme do calottes; on po^ant que le

es frappe I'un centre I'autre, en les tenant dans la paume pays amsi desi-

de la main, ou ils sont attaches par une espece d anneau rovaumedeNu-
passe dans le pouce. bie.

Les interpr^tes traduisent assez souvent I'hebreu tzel-

tzei^ par un sistre, qui ^toit une autre sorte d'instrument

particulicr aux Egyptiens, et qui 6toit de figure ovale, ou
un demi-cercle, alonge en forme de baudrier, lravers6 par
quclques verges de cuivre qui jouoient dans des troiis oil

ellcs etbicnt arretees par leurs tetes. Get instrument rendoit

un son fort aigu et fort percant; mais on n'y voit rien a

quoi Ton puisse donner le nom d^ailes, car ces vergctles de
gros fil de lailon , avec leurs tetes , n'ont nuUe proportion
avec des ailes.

' MaiUet, Descript. de FEgypte, p. ao. — ' Voycz notre dissertation
sur les instrumens de musique des He'breux , torn. ix. — ' Isai. xviu. i.
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On peut traduire I'h^brcu par : Malheur a la tcrre qui

fait du bruit avec ses ailes. Les Septanle ct le chald6en I'cn-

tendent dcs vaisseaux et de Icurs voiles. Le chald^en dit :

Malheur a ce pays ok I'on vient des pays lot'ntains avec des

vaisseaux dont les voiles sont ctendues a la manlere dcs ailes

d'un aigle ; les Sepfante : Malheur a la terre des vaisseaux

ailes au-dcld des flcuves d'Ethiopie, ce qui peut s'entendre

de I'Egyple , oii Ton abordoit par la M^dilerran^e, ou mcme

f)ar
la mer Rouge , avec des vaisseaux \x voiles. Mais dans

e syst^me que nous avons choisi , on ne peut pas aborder

en Nuble avec des vaisseaux; on ne peut pas non plus re-

monterle Nil au-dessus des calaractes; enfin la mer Rouge
n'offre ni port , ni lieu de commerce sur les coles de Nubie,

si ce n'est Messoue ct Souakem. Celte derni^re ville est si-

tu6e dans une ile de meme nom , autour de laquelle se fait

la peche dcspcrles, et dans laquelle il n'y a point d'autre eau

que celle que Ton va chercher h. Messou6 , qui est situ^e en

lerrc I'erme. Mais nous ne sachions pas que ces deux villes

aient jamais atlir6 un grand concours de vaisseaux h voiles

,

ni un commerce assez considerable pour les designer par les

voiles des navires qui y abordent.

Nous croyons done que le bruit que Ton fait avec les ailes

,

et dont parle Isaie en cet endroit, est celui que Ton y fait

sur des ais fails en forme d'ailes. Voici comme Maillet les

d6crit* : II y a, dans les montagnes qui sdparent TEgyplc du

Nil , les mines d'une longue el haute muraille batie de pier-

res de taille, qui peut avoir '24 pieds d epaisseur par le bas.

Les Arabes I'appellent lemur de Vied, parce qu'ils croient

que c'est I'ouvrage d'un roi d'Egypte
,
qui v(5cul assez long-

temps pour achever ce grand ouvrage. Les anciens Egyp-

tiens qui en ont parl^ disent que, dans toule son etendue,

on avail pos(5i , de distance en distance, des gardes qui veil-

loient nuit et jour, el qui, par le moyen d'uno espece de

cloche qu'ils sonnoienl , faisoienl en tr^s-peu do temps pas-

ser dans toule I'Egypte la noiivelle de I'irruplion des enne-

mis , de leur nombre , el de I'endroit par oii ils paroissoient

avoir envie d'alfaquer la muraille.

Ces cloches 6toient compos^es de deux longs morceaux

de bois tr^s-plats , comme le sont encore aujoiu'd'hui ceux

dont se servent les prelres cophtes pour appeler les chrelions

an service de leur cglise. Ces deux esptces de planches sont

' Maillel, Description de I'Egypte, p. 3^7. et 3a3.
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iillachces forteineut ensemble k uii des bouts par des liens

de fer, el elles sent i^loigndes par I'aulre bout d'un pied et

denii ou de deux pieds ; en sorte que quand
, par le nioyen

d'une corde que Ton tire , elles vienncnt h frapper Tune
coutre I'aulrc, elles produisent n^ccssairemeut un bruit qui

doit s'enteudre de fort loin.

On conceit sans peine comment, h la favour de cette

machine , les gardes, postes de distance en distance
, pou-

voient s'avertir successivemeut les uns les autres de I'irrup-

tion des ennemis , et repandre en pen de temps la nouvelle

dans tout le pays. Le nombre des coups ddsignoit celui des

troupes dont on annon^oit la venue , et I'intervalle que Ton
metloit entre chaque coup faisoit connojtre h quelle dis-

tance elles paroissoient , en sorte que les gouvcrneurs et

commandans des places ne manquoient point de se rendre

au lieu designe. Le prophfete parle aussi des signaux qu'on

donnoit des mautagnes.

Nous expliquons, par ces deux ais, les a'des dont parle

ici Isaie, et par le bruit qu elles font rctentir, celui que les

ais produisent dans le pays des environs. L'^veque H6lio-

dore , daas son roman intitule jEthiopica *
, dit que les

Ethiopiens donnent le signal du combat h coups de maillets

et de tambours , malleis et tympanis ; le grec dit bombis et

tympiints. Le mot grec bambos ^ exprime proprement le

bruit que font les abcilles , el que nous nommons bourdon-

nenient ; le meme mot se dit aussi du bruit du tonnerre.

Les Grecs qui viveut aujourd'hui sous la domination des

Turcs ne se servent que rarement de cloches; mais ils ont,

a la porle de leurs eglises , des ais ou des perches carrees

qtt'ils frappenl k coups de maillets, de distance en distance',

et font une espece de carillon pour appeler le peuple h. I'of-

ficc. Ils se servent aussi quelquefois de lames de fer ou de

cuivre un pen recourb^es , sur lesquelles ils frappenl do

meme , et selon la diversite des coups , annoncent au peu-

ple , ou une fele ou des funerailles , des choses trisles ou
agr^ables , selon les circonstances. Get usage est trfes-ancien

parmi les peoples d'Orient.

Lsale ajoute : « Malheur k cette terre qui est au-del^ des Suite delVx-

»fleuves d'Elhiopie;» qua est trans flumina Ethiopia; ou Jji^'J^I.'/^J'fP'^t

selon I'hebreu , ultra flumina Chus , au-deli des fleuves de dec sui U meme
hypothcsc.

Heliotlor. .'Ethiopic. I. 9. p. 434- Edit. Bourdelot. ^ofiSoii, xxi riu-
-rxvoii. — ' f^. Henrici Steplian. Thesaur. in ^s/tSoj.

—
' Goar. Eucholof^.

Grcec. p. 56o. ar,uuv:px.
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Chus '. Le nom de Chus se prend commun^ment pour I'E-

thiopic ct pour les pays voisins , commc 6toit I'ile do M6ro6
ou la NuLie. Les fleuves (CEthiopic sont le IMl, I'Astape,

L'Artasabcet i'Astaboras, qui arrosoicnt I'ile de M(5ro6; au-

jourd'hui les fleuves du Nil, de Dendcr et de Tacase arrosent

la Nubie. II y a peut-elre encore d'autres fleuves dans ce

pays; mais on ne les connolt pas asscz. La Nubie est au-delh

des fleuves de I'Ethiopie. Ces fleuves ont leur source dans le

pays de Chus, et leur cours dans celui de M(^ro(5. Sophonic ^

parle aussi des fleuves d'Ethiopie : ultra flumina jEthioplc^t

inde supplices mei.

Isaie continue : Qui miltit in mare legates , in vasispapyri

super acjuas; « qui envoie ses ambassadeurs sur la mer, et

les fait courir dans des vaisseaux de jonc. » Si ceci arriva

sous le roi de Jwda Ez6chias , attaqut5i par Sennacherib , roi

d'Assyrie , commc il y a lieu de le croire , les peuples dont

pai'le ici Isaie , informds de la venue de Sennacherib dans la

Judee, et craignant qu'il ne p^n^trat en Egypte, envoyerent

en ce pays (ou plutot, par ce pays jusque dans la Jud^e)
des deputes, des ambassadeurs qui s'embarquerentsurle Nil

dans des vaisseaux de jonc ou de /^rt/jjrwi.L'usagede ces vais-

seaux de jonc ^toit commun dans tons ces pays. Les anciens

en parlent en divers endrolts. Pllne ' dit qu'en Egypte on
fait des bateaux de jonc, de papyrus et de roseaux. Ailleurs

*

il dit qu'on y fait des vaisseaux de la plante nomm^e papyrus ,

et que de la plus mince ^corce de cette memo plante , on fait

les voiles de ces vaisseaux. Et Lucain ^ dit que Jules Cesar

fit passer son arm^e sur ces sortes de barques, qu'il trans-

porta sur des chariots h la longueur de vingt-deux mille pas

de son camp. Le meme po^te parle ainsi de ces vaisseaux :

Conseritur Libula Memphilis cymba papyro.

Diodore de Sicile ^ parle de cerlaines barques communes
dans les Indes , faites du tronc d'un roseau si gros

, qu'un
homme pourroil "k peine I'embrasser. Les barques de jonc

ont cette commodity, qu'on pent les porter sur les 6paules

,

lorsqu'on rencontre une cataracte ou un courant d'eau vio-

lent \ IielJodore * parle aussi de ces vaisseaux de roseaux

' Isai. jivin. 1.^13 'IHib 1T^'/2-— ' SopJion. in. 10. — ^ Plin. I. vii.

c. 56. InJYilo, ex papyro et scirpo et arundine nm^es conjlciunt. — ^ Itlem,

I. xiii. c. 1 1 . Ex ipso papjro nav'ii'ia texunt, et ex libro vela. — ^ Lucan.
I, IV. p. i36. — ^ Diod. I. II. p. 74. — 7 Pli7iSJ.\v. c. 9. et I. vi. c. J2. —
* Heliodor. yEthiop. I. 1. p. S'j. et I. x. p. /jGo etl^Gi.
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composes d'un Ironc coup6 en deux, dont chaque partie thit

nil canot capable de porter deux ou trois hommes. 11 dit

tiu'il y en a un tr^s-graud noiiibre sur le ileuve Aslaboras

,

qui tonibc dans le Ml pr^s de la villc dc Mero6. Le berceau

dans lequel Moise fut expose * ^toit un de ces vaisseaux de

jonc enduit do bilume.

La incr sur laquelle sont envoyes ces ambassadeurs dans

des banjucs dc Jones ou de roseaux n'est autre chose que le

Nil , qui est nommt^ Ocean dans Homere *, et dont le premier

nom ^toit Occamest qui revient , dit Diodore dc Sicile ^ a celui

d'Oceanus. Heliodoi-e ^ dit que le Nil, dans son debordement,

couvre toule rEgvplcfowimc iincmer. Herodote'dit la meme
chose. Les Hebreux donnent le nom de mer h. tous les grands

amas d'eaux. Ainsi ils nomment 7ner le lac de Tiberiade et

celui de Sodome , et autres. Les Egyptiens donnent encore a

present le nom de vier au Nil % par honneur et par emphase.

SECONDE PARTIE.

Remarqne sur les y 2 et 7 de la prophetic du chapitre xviii d'IsaVe.

D. Calniet, dans son commentaire sur le chap, xvin d'lsaie, Remarques

entreprend de montrer que le peuple dont il est fait mention ^^^]^
sentiment

dans les ;^ 2 et 7,et vers lequel sontenvoy^s les ambassadeurs touchant les V
dont il vient d'etre parle , est le peuple d'Egypte. Mais Tin- 2 et 7 <le cetie

lerprdtation qu'il pretend donner de ces deux versets pris en prophetic.

ce sens, roule sur une supposition qui ne paroitpas elre bien

solidemcnt fondee. D. Calmet suppose que Sennacherib fut

oblige de s'en retourner en son pays, sans avoir pu rien faire,

non-seulemeut centre Ezechias , mais meme centre I'Egypte.

Mais lui-meme reconnoit en plusieurs cndroits de son com-
mentaire et de ses Dissertations ', que Sennacherib etant en-

tr6 en Jud^e, et ayant su qu'Ezechias s'etoit ligue avec les

rois d'Egypte et d'Elhiopie, pour se defendre mutuellement
contre lui , crut qu'il falloit aller d'abord dans I'Egypte pour
abattre la puissance de I'Egyptien; qu'il y fit la guerre au
rapport de Berose ', et que cette guerre dura trois ans; apr^

' Exod. u, 3.— ' Homer. Odyss. Q.v.i. — ' Diodor. I. i. p. ii. —
* Heliodor. jEthiop. I. ii. p. no. Edit. Bourdtlot.— ' Herodot. I. 1 1 .

—
* Relation d'Etliiopie du P. Labo. Yoyez aussi saint Cyrille d'Alexandrie sur
ce te\te d'lsaie.

—

'' Dissertation de D. Calmet, sur la defaite de Varntee de
Sennacherib. Precis de Vhisloire profane d'Orient , par D. Calmet, §1.
Coniin. de D. Calmet sur le 4' livre des Rois, xvin. i3. et suiv. , et sur Jsaie,

XXXVI. I . et suiv., et sur les proph^ties des chap. xix. xxx et xxxi du miine
prophete.— * Beros. apud. Jos. yfnt. I. %. c. 1

.
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quoi il revint en Jud^e, et menaca Jerusalem, qui futmira-
culeusement d6Iivr6e. En efFet , on pent prouver cette expe-
dition par I'Ecriture memo.

Expedition Isaic reprochc plusicurs Ibis aux Juifs Icur corifiance dans
dc Sennacherib

j^ secours dc rEsyplien contre Sennacherib; il leur annonce
control Egvpte

,^1
• r (- j 1 ut-

ct rEthiopic ,
quG cette vainc coniiancc sera contondue , et que I Egyptien

prouv^e pai IE- meme succombera sous les coups de Sennacherib. Malheur
criturc meme.

f^ i,Qug ^ enfatis rcbdlcs , dit Lc Seigneur, qui faites des desseins

sans moi,.... qui prcnez La resolution d'aller en Egypte sans

me consulter, esptrant trourer du secours dans la force de Pha-
raon, etmettant voire confiance dans la protection de I.'Egypte.
Cette force de Pkaraon sera votre honte , et cette confiance que

vous avez dans la protection de I'Egypte vous couvrira de con-

fusion. VOS princes ont Hkjusqu'a Tanis , etvos ambassadeurs

Jusqud Uanes. Mais ils seront tous confondus en voyant un
peuple qui ne pourra les assister, qui, loin de les secourir et de
leur rendre qaelque service , deviendra leur honte et leur oppro-

bre lis portent leurs richcsscs sur des chevaux, et lews
tresors sur le dos des chameaux , a un peuple qui ne leur ren-

dra aucune assistance ; car le secours de i'Egypte sera vain et

inutile *. D. Calmet meme, dans son commentaire, reconnoit

que tout cela signifie que les forces de I'Egypte seroient abat-

tues par Sennacherib. Isaie s'en exprime plus clairement

lorsqu'il ajoute : Malheur a ceux qui vont en Egypte cherclier

da secoursJ qui esperent dans ses chevaux, qui mettent leur cori-

fiance dans ses chariots, parce quits sont en grand nombre,
et dans sa cavalerie, parce qu'elle est tres-forte , etqui ne tour-

nent point les yeux vers le Saint d'Isra'el, et ne cherchent

point le Seigneur. Cependant le Seigneur, sage comme il est

,

fera venir sur eux les maux qu'il a predits , et il ne nianquera

point d'accomplir ses paroles ; il s'elevera contre la niaison des

mechans , et contre le secours de ceux qui commettent I'iniquiti.

L'Egyptien est un homme, et non pas un Dieu; ses chevaux ne

sont que chair, et non pas esprit ; le Seigneur etendra sa main,
et celui qui donnoit du secours sera renverse par terre ; celui

qui esperoit 6tre secouru tombcra avec lui , et une meme ruine

les enveloppera tous ^. Peut-on rien trouver de plus forme!

contre I'Egypte? D. Calmet meme reconnoit encore ici I'E-

gyple renvers^e , desol^e par Sennacherib. Le prophe^te s'en

etoit encore exprim^ d'une mani^re aussi claire dans une
autre occasion, et il avoit annonce que I'Ethiopie auroit

' Jsai.wx. I. ctseqq. — ' IbiiL xxxi. x.etseqq.
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aiissi le raenie sort* : L'lmmc on Tarthant cnvoye par Sargon,

loi tits Assyrtens, vint a Azot, I'tissiegea et la prit (nous

ivons fail roniarquer ^ que Sargon paroit etre ici le meme
ijne Sennach< rib , et on va voir coini)icn,en cflct, la suite de

la prophelie s'accorde avec les deux lexles que nous venous

de rapporter); cctte annee-la, le Seigneur parla a Jsale, fits

d'Amos , et lui ilit : ALlez, otez le sac de dessus vos reins , et

les soldiers devos pitds. Isale le fit, et il alia nti et sans Sou-

liers. Alors le Seigneur dit : Comme mon serviteur Jsale a

marche nu etsans soldiers , pour ctre comme un signe etonnant

de cc qui doit arriver tlans trois ans ti I'Egypte et a I'Ethio-

pie, ainsileroidesAssyriens ermnenera d'Egypte et d'Ethiopie

line foule de captifs et deprisonniersde gueirc, jeiincs et riciix,

nils et sans soldiers, sans avoir meme de (jiioi coiivrir ce qui

doit etre cache tlans le corps , a la lionte de I'Egypte. Et alors

on sei'a saisi tie crainte , el on rougira d'avoir fonde son espe-

rancc sur I'Esrvpte et sa gloirc stir I'Ethiopic. Les habitans de

cette lie diront ultrrs : C'etoit done Id notre cspcrance I Foild

ceuT dont nous imploi'ions le secours pour nous delivrer de la

violence du roi ties Assyriensl et comment pourrons-nous

nous saiiviT nous-memes? Celte ile est ici Jerusalem meme
qui se trouvoit alors comme ime ile au milieu des caux, de-

puis que les Assyriens 6toient venus fondre sur la Judee,

comme un fleuve imp^tueux dont elle avoit ete inondee jus-

qu'au cou , selon Texpression meme dont Isaic s'etoit servi

en annoucant celle irruption \ II paroit done que Senua-

X-h^rib penetra non-seulement dans I'Egypte , mais jusque

^ans I'Elhiopie.

Aussi voyons-nous que la prophetic meme du chap, xviii,

dont il s'agit ici, commence par un vte, auquel D. Calmet

n'a point fait attention dans cette Dissertation, et qui annon-

coit a TLthiopie un malheur qui n'est aulre chose que I'ex-

p^dition meme de Sennacherib sur cette province. Et quant

h I'Egypte, le discours meme de Rabsaces monlre*assez

qu'en elTet la puissance de TEgvplien fut abattue par Senna-

cherib ; car lorsque ce prince eut envoye Rabsaces h Jerusa-

lem, pour sommer Ezechias de se rendre, Rabsaces, s'adres-

sant aux ofliciers qu'Ezechias avoit envoyes vers lui , leur

parla ainsi : Dites a Ezechias : Void ce t]ue dit le grand roi,

le roi des Assyriens : Quelle est cette confiance dont reus vous

flattez ?... Sur qui vous Stes-vous appuye ,
pour vous rcvotter

' Isai XX. \. et seqq. — * Voytz dans la prtSfacc qui est a la tete de ccs Dis-

sertatious. — ^ Isai. vin. ". 8.
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contre moi ? Vous vous appuyez sur I'Egypte , sur ce roseau

casse cjiiientrera dans la main de celid quis'appuie dessus, et

qui La iranspercera ; c'cst ce que sera Pharaon, rol d'E^ypte,

pour tous ceux qui esperent en lui^. L'Egypte et Pharaon, son

roi , n'6toient done plus qu'un roseau cass6; et par qui ce ro-

seau avoit-il 616 cass6 , sinon par Sennacherib memo ? « Les
»principales forces de I'Egypte avoient et6 abattues par la

» guerre que Sennacherib venoit de faire en ce pays-1^; » ce

sont les expressions de D. Calmet meme dans son commen-
taire sur ce texte ^. 11 parait done certain que Sennacherib
a porl6 la guerre dans I'Egypte. D. Calmet conteste que Ton
puisse rapporter au temps de Sennacherib la prophetic da-

l^e del'annee du si^ge d'Azot par Tarlhan, oflicier deSargon.

II pr6tend que Sargon en cet endroit est Asarhaddon; mais

lorsque lui-meme, reconnaissant I'expedition de Sennacherib

en Egypte, ajoute que cette expedition dura trois ans, il ne

peul en donner d'aulre preuve que cctte prophetic meme, ou
il est dit que trois ans apr^s la prediction du proph«!te, le roi

des Assyriens emmeneroit une multitude de captifs de I'E-

gypte et de I'Ethiopie. D'ailleurs nous ne croyons pas que ja-

mais D. Calmet puisse montrer qu'Asarhaddon ait porte ses

armes dans I'Egypte , au lieu que
, par les propheties d'l-

sa'ie et par- les discours de llabsaces, il paroit certain que
Sennacherib porta la desolation dans I'Egypte ^

Lc peiiplc Or, s'il est vrai que Sennacherib ait penetre dans I'Egypte,

dansies'^'^^e'/^
'^^ qu'il y ait porte ladesolalion, il est done faux que ce

de cette prophc- princc ait ete obligc des'en retourner en son pays, sans avoir

lie n'cst foint purien faire contre I'Egypte, et d^s-lors tout ce que D. Cal-
CTpt'cn, mais

^^^^ avance sur cette fausse supposition tombe de soi-raerae.
Jc peupie juil.

I
• 11 II 1

il nous paroit beaucoup plus vraisemblabie que ce peupie a

qui le roi d'Ethiopie envoie ollVir son secours, et qui presente

ensuite des offrandes au Seigneur en actions do graces de sa

deiivrance, n'est autre que le peupie juif, au secours duquel
marcha Tharaca, roi d'Ethiopie , et qui fut subitement deli-

vre des mains de Sennacherib par un miracle de la toute-

, puissance du Seigneur. C'cst le sentiment que le P. des Car-

rieres a suivi dans sa paraphrase; cette interpretation nous pa-

roit la plus simple, la plus juste, la plus nalurelle. C'est aussi

' Isai. xxxvi. 4- etseqq,!\. Reg. xvni. 19. etseqq. — ' Comm. dcdoni
Calmet, sur le 4" livre des Rois, xviii. 21. — ^ Voycz ce que nous avons

ajoute a la Dissertation sur la dcfaite de Varmde de Sennache'rib , oil nous

cxaminons Tcpoque precise do ccttcddfaitc. Cette Dissertation se trouve dans le

si\iemc volume.
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celle que donne le P. Houblgant. Tous Ics caracltrcs de ce

peunle conviennent aux circonstances oii se Iroiivoit Ic peu-

ple jiiif , lorsquc Tharaca , roi d'Ethiopie , projeta de mar-

cher h son socours. C'esl un peupte divis6 et dcchire, et iiean-

moins qui a etc terrible dans son origine et dans la suite des

sii'cles ; c'est un peuple </«« af/cm/ , et qui, en attendant, est .

joule aux pieds , et dont la terre est ravagee par les fleuves qui

i'inondent.

La Yulgale qui, au ^ 2, traduit, ad gentein convulsam et

dilaccratam, met au >• 7, a populo divulso et dilacerato ; dans

I'Lehreu, ce sonl les memes expressions dans les deux versets,

et le mot de la Vulgate, convulsam, pourroit etre une faute

de copiste pour divulsam
,
qui parolt readre mieux le sens

de riiebreu el convenir mieux au sujet. La nation juive etoit

une nation divisie depuis la separation des dix tribus , et de-

ckirce par les incursions de ses ennemis.

La Vulgate dit ensuite au ;^ y, ad popalum terribilem, et

post quein non est alius, et de meme au 7?^ 7, a populo terri-

bili , post quern non full alius. Le peuple juif avoit ^le uq
peuple plus terrible que tout autre, par les victoiresijue Dieu

lui avoit fait remporter sur ses ennemis. L'h^breu pent si-

gnificr, ad populum terribilem ex quo ipse fuit et ultra. Le
peuple juif avoit 616 terrible des son origine par les grands

coups dont Dieu avoit frappe en sa faveur les Egyptiens, et

il I'avoit ete ^galement depuis par tous les avantages qu'il

avoit remporl^s sur les Chanan^ens et sur tous ses autres en-

nemis.

La Vulgate dit enGn au ^^ 2, ad gentem expectantem et con-

culcatam, cujus diripuerunt flumina tei^am ejus , et au -ji- 7,

a gente expectante , expectante et conculcata , cujus diripue-

runt flumina terram ejus. La repetition du mot expectante

au f y se trouve de meme dans I'hebreu au 7?- 2 , oil Ton
pourroit traduire, ad gaitein expectantem, expectantem et

conculcatam. La nation juive etoit alors dans I'attente du se-

cours du Seigneur, et dans cette attente, elle etait foulee aux

pieds par ses ennemis; elle etoit semblable h une terre rava-

gee par les inondations de divers fleuves; les divers peuples

qui , en diflerens temps , s'etoient repaudus sur les terres

d'lsrael et de Juda , etoient comme autant de fleuves dont

les eaux les avoient inond6es et ravagees; I'armee des Assy-
riens qui couvroit alors le royaume de Juda, etoit un de ces

fleuves qui avoient ravage cette terre ; c'^toit sous cette image

meuie qu'Isaie avoit annonc6 cette irruption, lorsqu'il disoit:
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Foici (jue le Seigneur va amener sur ce peupU les caux fortes

et grandes d'un fleuve ; c'cst-h-dire, le roi d'Assyrie et toute

sa gloire :.... U se repandra dans la tcrrc de Juda, et il l'i~

nondera jusijua ce quelle ait de I'eau jnsijuau cou \ C'est

ainsi que tous les caracl^res du peuple h qui Tainhassade est

envoy^e par le roi d'Elhiopie conviennent au peuple juJf , h

qui, en effet, Tharaca, roi d'Elhiopie, projela de donner du
secours.

' Isai. VIII. 7 etS.

DISSERTATION

SUR

LA BEAUTE DE jfiSUS-CHRlST,

A l'oCCASION de CES paroles D^ISAiE :

IL EST SANS BEAUTE ET SANS feCLAT ; NOUS l'avONS VU , ET II,

n'avoit rien qui attirat nos regards. Isa'ie , mii. 9..

Enparlaiit de Le respect souveraiii et la v^nciration profondc que Ton doit

la heautdde
>x riiunianll<i saiiile de J^sus-Clirist nous obligont d'en parler

j.-L.,onnelc
gvec uiie tres- "irande r6serve. Nous coniprenoiis le danger

consitlerc que
, i T i i- i

coinme hommo. qu u J 3 de uo pas diTC asscz , ou do dn^e Irop , dans une ma-
Binerens <;cuts tjtre si doljcale; niais nous csperons la trailer sans Llesser le
t es peup es sm

jg^p^^j qy| est d LI h J6sus-Christ , et sans donner atteinte h
la bcaulc dcs 1 ii.- i ii \^
liommesj gout CO que la religion dernande de nous. Nous parlerons de J6sus-
}',(«iieial sur ce Christ comme homnic; nous ne regarderons que son corps,
''"'"

nous le comparerons h ceux des mortels que Ton estinie

heaux ou laids , sans toutefois pr^tendre le confondre avec

les autres enfans des homines; nous savons la dignity infi-

nie de son humanity sainte , unie hypostatiquement h la di-

vinile , et si pour un moment nous tirons le ridcau sur sa
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qualili^ de Dicu , ce n'cst que pour considcrer plus ais(iment

son humaniU'^, sans elre ^bloui de reclat de sa divinity , qui

(Ml ost inseparable.

Qnelque did'i^rcnce de gout et de sentiment que Ton re-

marque parmi les peuples sur ce qui I'ait la Lcaute d'un

honime , il y a ,
parmi toutes les nations, un certain gout g6-

n^ral qui en d(^cide, et ce goiit est un certain je ne sais quoi

qu'il est diflicile de defmir. II y a des peuples qui aiment la

couleur noire dans le leint; d'autres aimeut le teint basan^;

d'aulres, rolivalre; d'autres, le blanc; ceux-ci voulent de

grands nez , des nez aquilins; ceux-lk en vculent de plus

courts el de plus plals; quelques-uns aiment les yeux gris

,

et d'autres les yeux nofrJ*. ^lais lous conviennent qu'nn

homme d'une riche taille, d'une grosseur propnrtionnee,

d'un air majestueux, d'un abord gracieux; qui a I'aiil grand

et vif, la bouche bien fendue, le teint fin et delicat, le port

et Ic mouvement ais6 et dt^gag6, qui est d'une constitution

ferme et vigoureuse , tons conviennent qu'un tel homme fera

toujours ce qu'on appelle un bet homme, en toule sorte de

pays el parmi toute sorte de nations, et qu'au contraire,

un homme contrcfail , mal bali , d'une taille au-dessous de

la mediocre, d'un air plat, d'une mine pen avanlageuse,

d'une demarche mal assuree , dont les mcmbres sont mal

proportionmis , et le visage austere et rebulant, ne passera

jamais pour beau en aucun endroit du monde. ^lais sans

avoir tons ces defauts, ni aussi toutes les qualiles qui forment

Thomuie bien fait, on peut elre dans un certain milieu erilre

la beaul6 et la laideur; et c'est I'^tat ou se trouvent le plus

grand nombre des hommes, qui, sans sc; piquer de beauty,

s'offenseroient , si on leur reprochoit de la laideur.

Ceu\ qui ont pretendu que J6sus-Christ eloit beau n'ont Op nion de

pas cru pouvoir lui donner trop de beaute. Le psalmiste de- feo\ qui ont crn
I .VI III 1 /* 1 I

qneJcs'ji-Llinst
clare neltement qu il est le plus beau des cnians des hommes , ^..oit a la leitr«

spcciosus forma pra fUiis hominiim^. II 6toit du plus heu- 'e plus hcau iIm

reux temperament qui ait jamais exists ; aucune des causes
enfansdcshom-

qui peuvent rendre les hommes dillbrmes ne se renconlra

ui dans sa conceplion, ui dans sa formation, ni dans sa nais-

sance, ni meme dans sa vie, puisqu'il vecut avec une sagesse

et une moderation infmie. Les exces des peres et des meres,
les incommodites de la grossesse ou de renfanlement , le de-

r^glement de rimagination d'une mere, influent beaucoup

' Pull, \hi\-. 3.
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siir le temperament ct sm- la conformation des enfans. J^sus-
Christ ^toit fils d'une m^re-vierge trt^s-jnire et Ir^s-sage

,

dont rimaginalion ne pouvoit etre ni d6regl^e, ni sujetlc aux
autres suites du p6che originel. Nos exces, nos maladies

,

mille accidens impr^vus ruinent la sant6, la bonne constitu-
tion, ta beautd. Dans J6sus- Christ, il n'y eut rien de pareil.

II ne pouvoit done manquer d'etre d'une beauts tout extra-,
ordinaire.

Saint Jerome * dit que I'^clat qui brilloit sur son visage
sacre, et la majesty de sa divinit6, qui rejaillissoit sur son
humanit(^,^toient capables d'attirer sur cethomme-Dieu, d6s
la premiere vue, les cosurs de ceu?^ qui avoient le bonheur de
le regarder : Certe fuLgor ipse, ctmajestas divinltatis occulta;

quce etiam in huniana facie relacebat , ex primo ad se vidcntes

traherc poierat aspectu. On remarquoit dans ses yeux , dit-il

ailleurs % un certain t^clat tout c(^leste , ct la majesty divine
se faisoit sentir jusque sur sa face. Et en effet % comment au-
rolt-il pu attirer a lui si promptement ses apotres ? comment
auroit-il renvers^ ceux qui ^toient venus pour le saisir au
jardin desOliviers , s'il n'eut rien paru d'extraordinaire dans
sa personne ? Saint Jean de Damas ' raconte que le roi Ab-
gare ayant envoys h J(^.sus-Ghrist un peintre pour le tirer en
portrait , ce peintre fut si frapp6 de la splendeur qui (^clatoit

sur son visage, qu'il fut oblig6 de quitter son entreprise;

mais notre Sauveur, ne voulant pas priver Abgarc de ce que
sa d(^votion desiroit , prit la toile du peintre , et y imprima
lui-meme son portrait, en I'approchant de son visage, et

I'envoya au roi.

Nic6phore * dit que saint Luc fit les portraits de notre Sau-
veur, de sa tres-sainte mhre et de ses apotres , et que c'est par
ce moyen que leurs images se sont r^pandues dans toute la

terre. Voici comme il nous trace le portrait de J^sus-Christ

tel qu'il le tenoit des anciens ^
: // etoit tres-beau de visafi^e

;

sa hauteur etoit de sept spitliames entieres , c'est -h- dire,

' In Matth. IX. — ^ Idem, in Mattli. xxi, 12. i3.— ^ Id. Ep. ad Prin-
cipiam. — * Dainascen. de Orthodox.Jide, lib. iv. c. 17. Wicephor. Hist.
Eccl. lib. 1. c. 7.— ^ Nicephor. lib. 2. c. 43. 'i'acTt S'aurov npoiris'Tov Tr;v tou
XpicTOU elxova., x«.i Tvjg chutov 6iOTtps-nG>z rexoiicrij; eti Ss xai twv xopo^aiuv djzo-

ard^oiv, Zic< ^(oypxpixJii iiJTOpYJaxi Tsyvri^ , yA-JzsdOsv ejg vxaxv t^v oixou/^e'vvjv to

TOiouTOv suasSki, xxi Ttavri/jiov spyov i^svs^O/ivai, — * Idem, lib. 2, c. ^o. H
/xkv TOi SjKTrAas-tj t>75 jnopf/ji "zoii xxipioxi '\jij.S>v Ivjtou XptJTOu w; i| v.pyaXw) 7ra-

ped:npx/J-^v zotocZe. ilpaio; fikv riv ry)v o<piv cipoZpa.. Triv yk /j.kv yj/ixiav, i'nouv

(kvxhpoy:/lv TOu crcJ/taTOj inroc <7T:iOoi.f>.G>v -^v te).££&)v. iLm^xvOhv iy^uv tyiv tci/z ,

y.sd oil TiKvv S«5£('5cv, etc.
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sept nicds , J» douze doigls I'uii; 5^5 clitrcux tiroient sur le

blond; Us neioitnt pas fort epais, mais un peu friscs ou cre-

pus. Scs sourcils etoiait noirs, et ne formoient pas exactement

itji demi-circle. 11 avott les yeux grands, vifs et tirant sur le

jaune* , le nez long, la barbe noire, et assez courte ; iiuiis it

portoit de longs chcveux , car le ciseau ne passajamais sur sa

tete, et nullenuiin d'homme ne la toucha, si ce n'est celle dcsa
mere, comme il etoitjeune. Son cou netoit pas roide etdleve,

et son port netoit ni kaut ni fier ; mais il marchoit la tete un

peu pcticluc. Son teint etoit a peu pres de la couleur du fro-

vicnt^. Son visage n'etoitni rond ni en pointe, mais comme
celui de sa mere, un peu alonge et assez vermeil. On vojoit la

gravite, la prudence , la douceur et la clcmence peintes sur sa

face ; en un mot, it ressembloit parfaitement a sa divine mere.

Voilh I'ldee que les Grecs du quatorzieme si^cle avoient de la

beaule de Jesus-Christ. lis en parloient selon leur gout , et

un liomnie comme il* le depelgnoient , 6toit un Lei homme
dans leur pays.

Saint Bernard^ ne doutoit point que Jesus -Christ ne

fut d'une tres-grande beaut^, puisqu'il dit que les troupes

de pcuple qui suivoient ce divin Sauveur, pendant qu'il

prechoit dans les villes et dans les bourgades, 6toient atta-

ch^es h sa personne par I'attrait de ses graces et par la dou-

ceur de ses discours; que sa voix ^toit pleine de douceur,

et sa face environn^e de beaut6 : adhcerebant ei affata

pariter et aspectu illius delectati , cujus nimirum vox suavis

et fades decora. Ce qui^est imite presque mot pour mot de
saint Jean Chrysost6me\ qui dit que les peuples etoient

comme clones au Sauveur d'une maniere tr^.s-tendre , ne
pouvant se lasser de le voir et de I'admirer. II dit ailleurs

*

qu'il etoit tout plein de graces , et qu'on ne pouvoit le voir

sans Taimer. Et sur le psaume xliv, expliquant par occasion

le passage d'Isaie qui porte que le Sauveur devoit paroitre

sans eclat et sans beautc , il dit : Gardez-vous bien d'entendre

ceci de la laideur du corps, a Dieu ne plaise que nous le pre-

niojis en ce sens^l mais seulement du mcpris qu'il a fait de

x.xiir:ipf>iy.— ' lirdyposi li, zai ov 7-:poy:\j):r,v s/'mj zr,j Ibvj iz'j-jyjx-tvt, s^./'wa-

T.tp Ttii M-'^-poi a-jTOu, ii.vf.ph-i xaTaSaiva./3ay.— ' Sermon, i. in Festo omnium
Sanctorum. — * Chrysost. in Psal. lxiv. H jav ayrdi naoTt.A'jiu.i-ioi. auovvrsj
aOriv, xat Oau/xa^ovrs?, /.at opp eI^ k-jtsv eizt /SojAs/jisvoj. — ^ Idem ,in Matt'i

.

wu.Homill. a8. Ojlsyxp eay/xaroii/syuv^v Bx-jixxz-zoi jjiiio-/, ciXkv.r.x\fxiviiJ.t.iOi

ur.yCii 7:'M).Af,i syi/ti yipnog. — * Chrysost. in Psal. lxiv. OCi irspl d/xopfixi
/.i'/'jiV, fJL/; -/SVOIZO, xJJ.SC TTJ/SC TO'j iUXXTStfpOT^ZOiJ.
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tout ce (jue ie monde cstinie , et de la bassesse dans lacfuelle

it a voulu paroitre. Saint Basile ^ dil que la divinity de I'en-

fant J^sus dans la criiche ou dans le berceau se fit sentlr aux
mages; qu'elle ^clatoit comnie au travers d'un verre transpa-

rent , et etoit sensible h ceux qui avoicnt les yeux du coeur

purifies.

Aelrt^de, abb^ de Rc^verby, de I'ordre de Clteaux^, au dio-

cese d'York en Angletcrre , au douzicme si^cle, rend tdmol -

guage h I'opinion que Ton avoit de son temps , touchant la

beauts de Jesus-Christ. II dit que Jesus, ag6 de douze ans ,

6tant avec saint Joseph et la sainle Vierge h Jerusalem,

comme les bandes des hommes alloient s^pardes de celles

des femmes , afin que chacun piit se conservcr dans la pu-
rely convenable pour assister aux cdri^inonies salntes , et

participcr aux sacrifices, Tenfant J^sus nlloit tanlot dans une
bande, et tanlot dans une autre, n'elant point encore oblig^

k la rigueur de la loi , ou de la coutume , h cause de son age.

Sa beauts charmante et son air gracieux lui gagnoient lou>i

les cffiurs, et chacun s'eslimoit heureux de Ic posseder; cha-

cun s'enipressoit de le caresser, el de le conservcr dans sa

compagnie. Quand il ^toit avec les hommes, «a sainte mere
le croyoit avec saint Joseph; et reclproquement saint Joseph
le croyoit avec Marie, lorsqu'il n'(5toit pas avec lui. Gela fut

cause qu'ils ne s'apercurent de son absence au retour, qu'a-

pres le premier jour de marche.

Saint Laurent Justinien , patriarche de Venise *
, qui flo-

rissoit au quinzieme si^cle, parle de la beaulc de J6sus en
ces lormes : Qui ajamais etc plus beau (/uc lui? Quia ete plus

modcste ou plus sage? II etoit honnete dans ses mceurs, grave

dans son -marcher j eloquent dans ses discours , circonspect

dans ses paroles , severe dans ses corrections, persuasifdans

ses exhortations, agrcable dans sa conversation, venerable

dans toute sa conduite. Son regard etoit plein de bonte et de

pudeur; Chumilite et la douceur le rendoicnt aimable a tout

le monde. Ses levres etoient comme des lis d'oii couloient le lait

' Basil (lehuinan. Christ, gener. adjlnem. iLftkvsTO -/xp oiijTzsp pcSg Zt'izMvcitv

y/xeVwv, S;s< rou ckvOpunxhou 'j'jifj.a.'zoi h Os.ix Zuvc!.//.i^, Zic/.uyd^ouija. toTj i-^o\ir:i to'jj

,i)jOcillj.oiti 7-/j; Kc/.poh.i ^^VA'nOv.pij.i'iOiJi.
—

' Aelred. Serin, seu tractalu deJesu
Duodenni , Dominica infra Oct. Epiph. Credo in illo speciosissiino vultii

tunlam gratice caelestis eleganliarn refu'sis.ie, ut omnium in se conuerteret

aspectuin , auditum erigcret, exciCaret affectum. Ccrne , f/urvso
,
qnemad-

modiim a singulis rapilur , a singulis trahitur ,• senes osculantur , ampleclun-

turjuuenes
,
pueri ohsequuntur , etc. — ^ Laurent. Justinian, tract, de casto

Connubio.
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rt le mid, et qui ripnnJoiint Ics paroles de la vie ctemelle.

So Iwuche profcroit ce qui etoit cache au fond de son cacur. IL

(imsoloit Ics alfliges, ilcmbrassoit Its tiedcs, il ressuscitoit les

marts, il instruisoit les infideles, il gagnoit les cceurs dc tons

ccux qui Capprochoient. Qui ne seroit penctrr d'amour , sil

avoit U bonhcur dc voir marcher Ic Vcrbe fait cluiir, la Sa-
gesse incarnee , le Fils unique du Pere, conversant avcc les

pechcurs? Quolque cet auteur insiste principal«mient sur les

qualites du cceur et del'esprit du Sauveur, il ne laisse pas de

nous donner assez de traits , pour nous persuader qu'il le

croyoit plus beau que tous les enfans des homnies. Enfin la

pratique de toutes les ^glises , qui s'efl'orccnt de le peindre

ct de le repr6senter le plus beau possible , semble prouvcr

que c'est un sentiment universel, et venu de la tradition de

rantiquit<5 , comme les autres opinions semblables dont on ne

pent inontrer Torigine.

Car on ne doit pas s'imaginer que les anciens aient ne-

glige de tirer le portrait de Jesus-Christ , et de le presenter

avec une exacte fidelity. Nous savons que le roi Abgarevou-
lut avoir le portrait de cet Horame-Dieu , et nous venons de
voir ce que les anciens nous en apprenneut. La femme qui

fut gudrie, par notre Sauveur, d'un flux de sang*, luifit 6ri-

ger une statue pour marque de sa reconnaissance , et on la

montroit encore du temps de I'empereur Julien, I'Apostat.

L'empereur Alexandre Severe ^, lout paien qu'il ^toit, avoit

dans sa chapelle domestique la figure de Jesus-Christ, avec

celles des fausses diviniles et des grands hommes k qui il

rendoit des honneurs divins. Une femme chr6tienne de la

secte des carpocratiens^ conservoit I'image du Sauveur avec
celles d'Hom^re et de Pylhagore. On montre encore aujour-

d'huik Romele portrait de la sainte Vierge, tenant le petit

J^sus sur son bras, le lout fait, dit-on, de la main dc saint

Luc. II n'est done nullement incroyable que Ton ait con-
serve dans I'Eglise uue tradition constante sur la forme de
J^us-Christ , et que cette tradition se soil perp^tu^e jusqu'h

nous.

Si un certain air de majest6 et d'autorit6 , si une grace h

parler et k persuader, font partie de la perfection d'un
homme, on ne pent douter que J^sus- Christ n'ait eu ces
qualites dans un souverain degr6; I'Evangile nous en four-

' TheopkrlacU inLucam. — ' Lampridius in Alexandro. — ' Irenceus,
lib. I iibi de haresi Carpocrat. Epiphan. de Uteres, lib. i . j^ug. de Heeres.
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nit des prcuvps certaines , dans ce qu'il fit en chassant du
temple les marchands et Ics cliangeurs*. Lui qui n'avoit ni

armes ni auioril6, les fit sortir, sans qu'ils osassent lui faire

la moindre resistance. Ce ne pouvoit done etre que la ma-
jesl6 dc sa personue et la splendour de sa face qui jel^-

renl I'effroi dans I'ame de ces marchands. On doit dire la

memo chose h proportion de ce qui arriva au jardin des Oii-

viers , lorsqu'une troupe de soldats vint pour le saislr. II les

renversa tons en arri^re par une parole qu'il leur dit^ Les
Juifs ayant envoyci des gens pour I'arreter, pendant qu'il

prechoit aux troupes % nul d'eux n'ose mettre la main sur

lui , et ils s'en retournent vers ceux qui les avoient envoyds,
disant que jamais homme n'avoit parl6 comme lui.

Les plus grands adversalres de J6sus-Christ et de la reli-

gion chr6lienne ne lui ont jamais object^ qu'il ait ^l6 laid;

Julien I'Aposlat, les Juifs, les paicns, lui ont-ils jamais fait

ce reproche ? On I'a accus6 d'etre n6 d'un adultere % d'etre

un ignorant et un homme sans 6tude , un magicien , un s6-

ducteur% un furieux, un homme poss6de du d6mon% un
faux prophete, et un faiseur defaux miracles, un gourmand
et un ivrogne^ Les Juifs* ont compost des histoires mon-
strueuses de sa naissance, de sa vie, deses miracles et de sa

mort; mais personne n'a pens6 h lui faire aucun reproche
sur sa difformitc^, sur sa. laideur, sur sa mauvaise mine:
preuve qu'on ne trouvoit point en lui dc fondement tant

soit peu probable pour former cette accusation contre lui.

Si J6sus-Christ eut 6te laid, les 6vang<^listes , les apotres,

les historiens eccl6siastiques , auroient-ils n^glig6 de re-

marquer cette circonstance ? Ello 6toit assez digne de con-
sid6ration. lis nous decrivent jusqu'aux habits de saint

Jean-Bapliste, et jusqu'aux moindres circonstances de sa

naissance et de celle du Sauveur , de la mort de ce dernier,

de ses habits tir6s au sort, de sa tunique sans couture, de sa

fatigue, deses voyages , dc ses repas , de son sommeil :pour-

quoi ne pas parlerd'une chose qui est bien plus interessante

et plus importante ?

Si J6sus-Christ a 6l6 difforme, c'^tait, ou par choix , et

comme Homme-Dieu et Tout -Puissant, ou par n^cessitd

' Matth. XXI. 12. Joan. ii. i4- i5. — " Joan. xviii.G.— ' Ibid. vii. 44-

et seqq. — ^ Teriull. de Spectacnlis , c. 3o. Ilieron. ep. i. ad Heliodor. —
' Cyrill. I. 5. torn. i. in Isai. Procop. in cap. Lin. Isai. — * Matth. xi. i8.

Justinian. Dialog, cum Tryph. — ^ Matth. xi. i8. — " Kide Toledot Jesu,

ct Basnage, Hist, des Juifs , /iV. vi. ch. 27. uS.



SIR I-A BKAl'Tfc DE JKSLS-CHniST. iQl

natiirelle, comme n^ d'une inere-vierge. Or on ue peut dire

ni Tune ni I'aulre de ccs deux choses. Le Saint-Esprit 6lant

son p«>re, n'a pu le former que trfes-parfait. Jc^sus- Christ,

comme homiue, n'a pu choisir la difformile; elle ne servolt

de rien h son dessein; elle y nuisoit meme en quelque sorte

parce que par \h il auroit pu Eloigner les peuples , et leur

donner du m^pris pour sa personne; ce qui ^toit directe-

menl oppose h ses vues , et h celles de son Pere 6lernel. II

devoit souffrir la fatigue et les tourmens; il falloit doncqu'il

flit robusle et vigoureux. II devoit enseigner les peuples,

et les altirer k lui; il 6toit done n^cessaire qu'il fut d'un air

aise, d'un abord avenant et agreable; qu'il parlat ais^-

uiont et avec grace; qu'il imposat par son air et par ses

regards.

Saint Thomas* a fort bien monire que J^sus-Christ avoit

pris dans son incarnation les defauts conmiuns de la na-

ture humaiue; qu'il s'etoit assujeli h souffrir la faim, la

soif, In fatigue, le besoin de dormir; mais qu'il n'avoit pas

pris tous les defauts particuliers qui se rencontrent par-

mi les hommes , comme d'etre boiteux , aveugle , malade ,

difforme. Surlout il n'eut jamais ceux qui ^toient contraires

a ses desseins. Or, comme on I'a deja dit , la difformite 6loit

de ce nombre. II n'eut done jamais ce defaut. Si Ton veut

dire qu'il Fait prise dansun esprit d'humilife et de penitence,

pour salisfaire h la justice de son Pfere , et pour nous fairc

m^priser, par son example , la beaul6 du corps, comme par

sa pauvrete il nous a appris a mepriser les grandeurs , la

gloire et les richesses , il fandra dire
,
par la meme raison ,

qu'il a du prendre toutes nos maladies , nos foiblesses cor-

porclles , nos defauts particuliers du corps; ce qui est ab-

surde et ridicule.

On ne pretend pas * que la beaule de Jesus-Christ ait ^te

unebeaute mondaine, effeminee, affect6e ,
propre h attirer

les jreux charnels, et a inspirer des passions dangereuses;

c'eutet^un ecueil el un defaut qu'on n'auroitpas manque de
relever. Que n'auroient pas dit sesennemis en le voyant suivi

de quelques femmes , et pyrlant a tout le monde indifferem-

ment, logeant chez Marthe et Marie, et souffrant qu'une
femme lui lavat les pieds de ses larmes et les essuyat de ses

rheveux% et qu'une autre lui r^pandlt sur la tete ime boile

^ D. Thorn. 3. fiarte qn. i^. art. \. — ' Va^'ossor , de Forma Chrhti,
I •. p. ii)o. loi. — ' Matth. XXVI. 7. inc. VII. 37. 38.
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d'un parfum prc^cieux ! (I'auroit 616 iin beau champ pour
Taccuser de nourrir des passions cviniinelles , et d'aUirer

les personnes du sexe par sn beaul6. Cependant on ne lit

pas qu'on lui ait jamais lait de pareils reproches ; sa beauts

^toit done une beaul6 male, et convenable h son age, h son

caractcre, h son emploi; cUe consistoit toute dans la juslc

' proportion de ses membres, dans la majesty de son visage,

dans I'eclat de ses yeux, dans un certain je ne sais quoi (pji

inspiroit du respect et do I'amour h ceux. qui le voyoient et

qui I'entendoient. ,

Voilh ce qu'on apporte de plu» plausible pour montrer

que J(^sus- Christ a H6 beau. On y ajoute les apparitions

dans lesquelies il s'est fait voir h. de saintcs ames, et oil il a

toujours paru d'une beaute toutc divine et lout extraordi-

naire, fort au-dcssus de I't^tat et de la condition commune
des hommes. Mais ces derni^res preuves ne sont pas d'une

grande force : on doit mcttre une grande diir(6rence entre

Jisus vivant sur la terre , ct Jisus glorifie et regnant dans

le ciel , sans compter que ces sortes de visions dependent

souvent beaucoup de I'imagination des personnes h qui

elles arrivent; elles voient ordinairement les choses d'une

maniere conforme h leurs pr^jug^s, et h. la disposition oil

elles se trouvcnt. Or, I'opinlon qui croit que J6sus-Ghrist

6toit d'une souveraine beauts est la plus rdipandue et la

plus proportionnee au gout du commun du monde, et sur-

tout des personnes qui sont dans la devotion , et des gens

d'oraison.
Opinion de L'opiuion qui soutient que J^sus-Christ n'^toit pas beau

l?!l''T'"r""'^'*^'^" est beaucoup moins favorable et moins ponulaire que cello
que J.-tj. n a- l

, i i / • •

vaita rextericur que nous vcnons d exposer. U est peu de Chretiens qui ne
aucime bcaut(5. s'int«^rcssent h soulenir la beaut6 de leur Sauveur, et qui

ne senlent quelque esp^ce d'indignalion, lorsqu'ils I'enten-

dent conlesler et rcvoquer en doute. Les chaires retentis-

sent des (^loges de cet JIomme-Dieu, le plus beau des en-

fans des hommes. Les livres de devotion et de pi6t6 en sont

remplis. II faut pourtant avouer que les raisons qui sont

contraires h la beaut6 de notre Sauveur sont pour le moins

aussi fortes que celles que nous venons de voir pour I'af-

firmative.

Isaie, parlantdu Redempteur du genre humain, le d6crit

en CCS termes: 3Ion scrritciir aura d'heurcux succes , dit le

Seigneur; II sera grand et Heve , il montera a a plus liaul

comble de sa glolre. Commevous avez etc I'ctonnement de pin-
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sieurs par votre d^solatien , ainsi son visage sera plus defi-

"urv ijue cdui d'aucun hatnme, ct sa fonne inoins reconnois-

sable que celle d'aucun des enfans des liotmnes. C'est dans cet

etat qu'il fera aspersion stir la multitude des nations, et que les

rois se tiendront devant lui dans le silence; car €cux a qui

il n'aroit point etc annonce le verront , et ceux qui navoicnt

point cntcndu parler de lui le tontempleront. Itjui a era a
ce qu'il nous a vntendu dire? et a qui le bras du Seigneur

a-t-il etc revHe? II s'esti'leve devant le Seigneur conime un foi-

ble arbrisseau , et comme un rcjeton qui sort d*une terre se-

chc. II est sans beaute et sans iclat; nous I'avons vu , et tl

n'aroit rien qui attirdt Us regards, 7U qui 7ious le rendit ai-

nuible. J I nous a paru un objet de mcpris, le dernier des

homtnes , un hoinnie de doaleurs , ct qui sail ce que c'est que

souffrir. Nous nous sommes cache le visage pourne lepas voir;

nous I'avons miprise , et nous n'en avohs fait aucun cas. 11

s*cst reritablcment charge de nos maladies , et il a porte nos

douleurs , et nous, nous I'avons regarde comme un llpreux

,

comme un homme frappe de Dieu, ct rcduit dans la derniere

humiliation. Mais c'est pour nos /x'chcs qu'il a ete perce de

plates ; c'rst pour nos tniquites qu'il a ete bris6, etc. *.

Ce passage esl d'aulant plus fort
, qu'il regarde Jesus-

Christ ^ la letlre, du consentcnient des peres et des commen-
tateurs, et qu'on ne peut en faire I'application litterale h

aucun aulre. Ilyestditde la mani^re la plus distincte, et r6-

pefe phis d'unc fois
,
qu'il n'avoit ni beaul^, ni graces , ni

rien qui le fit aimer et d^sircr. L'Evangile nous apprend que
Marie-Madeleine le prit pour un jardinier , meme apr6s sa

resurrection ^ Nous ne lisons nulle part dans I'Evangile

qu'il ait ete beau; au contraire, ilsemblequeles evangelistes

n'onl eu un si grand soin de nous d^crire les circonstances

de sa transfiguration ^ que pour nous faire connoitre qu'il y
parut dans un 6tal tout difl'drent de celui oil il avoit cou-
tume d'etre.

Abarbanel '' recOQDoit que le passage d'Isaie h, la lettre

d^signe un homme mal fait , difforme , mclancolique , d'un

temperament foible; mais en meme temps, il dit que les

sages du christianisme souliennent que le Christ 6toit beau

,

ngreable , bien fail, aimable. 11 proiite de cet aveu pour en
conclure que ce passage ne regarde point le Messie : il rai-

sonnc mal.

' Isai. hit. i3. i4- i5- ellsai. lui. i. etsetjq.— ' Joan. xx. i5.
—

' Matdi.
wii. a. yiarc. ix. i . LtiC. ix. 29, — * Abarbanel. in Isai. wii.
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Les plus anciens p6res , dont le t<5moignage en celle me-
tifere doit ctre d'un grand pojds

,
pulsquc aloi^s la tradition

tStoit plus pure et plus r^cenle , ct qu'il y avoit encore des
monumcns exislans, qui pouvolent faire connoitre si J(^sus-

Clirist 6loit beau , parce que les statues ou les portraits que
Ton en avoit ftuts de son vivant pouvoient encore subsister;

les plus anciens p^res enseigncnt que J6sus-Ghrist n'etoit

pas beau. Saint Ircn6e * dit que Jesus-Christ, commehomme,
est sans beaute, sujet aux souffrances, mont6 sur un anon,
abreuv6 de fiel et de vinaigre; mais que comme Dieu , il est

saint , admirable , conseiller , beau , Dleu , fort, etc. ; homo
indccorus et passib'dis.... Dominus sanctus et mirabilis , COU'

slUarius , et decorus specie.

Celse objcctoit aux chr«^tiens ^ que J6sus-Christ etoit petit,

mal fait , et d'uiie naissance basse et obscure. C'6toit \h le

bruit commun. Celse en inf(6roit que Jesus-Christ n'6toit pas
Dieu; car, disoit-il, si le Saint-Esprit r6sldoit dans son corps,

et s'il ^toit vdiritablement d'une condition au-dessus de I'hu-

inaine, on en auroit remarqu6 des traces dans sa taille, dans
sa force , dans sa beaul6 , dans sa v6ix , dans un certain as-

cendant, dans une Eloquence qui devoit ctre bien sup^rieure

u I'cloquence naturelle; mais J^sus-Christ n'avoit rien en
cela qiii le distinguat du reste des homines; il n'6toit done pas

Dieu.

Origfene r6pondoit^ qu'^ la v6rit(^ il^toit^crlt que le corps

de J(isus-Christ n'etoit point beau, mais non pas qu'il fiit

d'une origine basse, obscure et ra^prisable , ni qu'il fut petit,

comme le vouloit Celse; qu'lsaie avoit simplement proph6-
t\s6 que

,
pendant sa vie , le Sauveur ne seroit distingu6 ni

par la beaul6 de son visage, ni par les qualit6s exlraordi-

naires de sou corps. Origine avouoit done que J^sus-Christ

n'avoit rien eu dans son air ni dans son visage qui put le faire

rcmarquer, et le faire prendre pour autre chose que pour
un simple homme.

Saint Clement d'Alexandrie '
,
qui vivoit avant Origene ,

' Iren. libi'icap. iij. olim. c. 'n .
p. ix'x.noi'. edit.—^ Origen. contra Cels.

Z.vii, 'yC 'AA^.iiJ&ij fxai,//.upov/.ou ^ussiZki xxi dyy-vvsi v5v. — ' Idem, ibidem.

0//.5/oy5y,ot£'vw; Toivov •/sypaiTcsci ror. Tcspl -rou ouistojj ysyovivxi tov Irijsj 701//.01.,

ou /J.yiv {i>~ c/.TsOitTKJ ) xai &yf)'jii' ouor cajsij; Zfilo\jza.i b-.i p.tAph-j r,v. '^jii Si

v] /s'ltj ouTW Tra^st Tw H^rfa avKyfy|5a////.£'vvj 7r^9jj>;T2U0VT( «'JTOv S7r£oy;;z/;crivT« TOtj

T.oWoi; 5UX i-j iip^loi st'osj , oj^i tivi 'ijizipiyovTi zci/zst. — ' Clem, yilex. Pcc-
dagog. lib. 3. c. 1. Tov os xiipiiv kjtov tvjv o'ptv ahypo-j ysyovsva.1 oix Haxl'ou

zo liviv/MU uocpzuptr Kcti s'l^o/jLSv ci'jzov, xcd 0-jx slysv slodj , ou5s y.c/.).).og' AX).x

TO silo; 7.jzo'j Hzifj-O-j , iy.l-'i-ov Tiypy. to'j; v.-jOp'JiT^oj: . Kat t(? i'lJ.ti.i'jtv Kupiou
^^
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till (jue Ic proph^te Isaie a clairement iuarqu6 que lo Sau-

veur paroilroit dans une chair qui n'auroit rien de beau.

\ous (\ivo7isvu, dit cc prophete , et il n'avoit ni eclat ni

bcaute; son extcricur n'avoit rien que de rndprisable; il parois-

soil le dernier dcs hommes. Cependant, si la hcautd est un

bien, qui la mcritoit mieuxque le Seigneur? II avoit nan la

beautt de la chair , qui paroit auxyeux, niais la vraie beaute

de I'amc et du corps. La beaute de Came consistoit dans son

inclination a faire du bicn a. tout le tnonde , et cellc de son

corps dans I'immortalite.

il dit ailleurs * que, suivant la pcns^e d'un phIlosoph€
,

le srge est toujours beau , cl qu'on peut assurer de meme
que les justes le sont aussi , quand meme ils seroient laids

de corps , parce que leurs mceurs sont saintes et r^gl^es. II

applique h cela le passage d'Isaie : Son exterieur n'avoit rien

que dc nicprisablc; d paroissoit Ic dernier des homines. Dans

un autre livre, il dit que le chef de I'Eglise est vena en chair

sans beaute corporelle , pour nous enseigner a elever nos cceurs

aux objets invisibles et degages de la matiere ^. Et encore : Ce

nest pas sans raison que le Seigneur a voulu paroitre dans une

figure vile et meprisable ; c'etoit dc peur que I'homnie, s'atta-

chant a la bcaute corporelle , ne manqudt d'attention pour la

parole dc Dieuj et ne perdit I'estime des choses spirituelles et

divines *.

Saint Cyrilled'AIexandrJe * 6toit dans les memessentimens
qu'Origene et saint Clement. \ oici comme il s'explique sur

ces paroles du psaume ^
: // est le plus beau des enfans des

hommes. Il est indubitable , dit-il , que cela doit s'entendre de

la beaute qui reside dans la nature etla gloire de la Diviniie;

car personne ne dira que Jesus-Christ ait etc glorieux dans sa

chair, ni qu'il s'en soil glorifie , puisque le mystere de son in-

carnation nest qu'humilitc et aneantissement , comme Cecrit

Isale : i\ous I'avons vu, et il n'avoit ni eclat ni beaute, etc.

;

et afin que nous compvissions que la chair comparce a la Di-

vinite n'est rien, le Fils de Dieu a voulu paroitre dans une

forme qui n'etoit nullement belle *.

Ter'iullicn ' est plus expriis qu'aucun de ceux que nous

- y.y/.ii Tv;; 7xpx.oi TO jjavrasTtxiv, to 3k ix).r,6nov xat t>5s 'poyjiji xa't tow

'(tifixzoi £>ios(|aTO TO ^'iHoi' rni filv to iCispysrtxbv , to Sk k^ovxtov Trji axpxoi.—
' Clem. Alex. lib. i. Stromal.—' Idem, lib. in. Stromal. Ajtoj ^i xjpaA*;

tt!j Ezx>r,5Jaj ti napA /i.»v iiAiiq ouXriXuBvj, -/.n'l citiop^oi, eii r'o dsioki xai

c'.7'Jiux-zov Tfi Ody-i ahiai <i:roSJi'rstv ^i/tSj otoci^xojv.

—

^IJem , lib. vi. Stromal.—
' CyrUl. Alex. lib. 1. Claphyr. in. Exod. — ' Psal. xmv. 3 — * Ev

£?«?( y»p Ttt'sr.vsv b vtoj t& icav axa).i25TaTM.— 7 Tertiill. de Idololatria

.
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ayons vus jusqu'lci. Ilcnseigne en plus d'un endroitque noire

Sauveur J(isus-Christ n'l^toit point beau du visage; qu'il pa-

roissoit m6prisable aux yeux des hommes : vultu et asptctu

inglorius; que son exterieur n'avoit rien qui lui attirat de la

consideration et du respect : ne aspectu (iiddem honestus *; et

ailleurs : adeo nee Immanw honcstatis corpus fuit , neduni ccb-

lestis ciaritatis^. 11 ajoule que, quand lesprophetes ne nous au-

roient rie«Q dit de sa difformit6 et do sa bassesse, les tourmens
qu'il a soufferts, et les indignit6s auxquelles il a ^t«^ expos6, le

prouveroient assez. Auroit-on ose toucher du bout du doigt

un corps qui auroit paru d'une forme extraordinaire? Qui au-

roit os6craclier sur un visage qui ne I'auroit pas, en quelque

sorte, m^rit6, etqui ne se seroit pas aUir6 cos outrages par sa

bassesse et son peu d'apparence ? An ausus esset alicjids ungue
mwimo perstringere corpus novum, sputamlnibus contaniinare

facierri non merentem? Jesus-Christ veut elre concu dans le sein

de sa mere, il attend humblement le moment de sa naissance

,

il avance en age etcroit on grandeur commcun autre homme.
Lorsqu'il est grand, il ne se hate pas de se mauifester; il veut

meme se faire, en quelque sorte, outrage k lui-mcme , par la

bassesse de son exterieur: sed contumciiosus insuper siblest^

.

Sfiint Augustin '^ reconnoit dans Jesus-Christ une beaut6

r6elle, mais non pas dans son corps. Comme homme, il n'a-

voit ni eclat ni beaul^j comme Dieu, il etoit d'une beaut6

charmante : ut hmno, non habebat specicm , neque decorem;
sed speciosus forma, ex eo quod est proi fdlis fiomi?ium. Et
ailleurs : G'est un 6poux qui est beau , non dans sa chair,

mais dans sa vertu; et ipse sponsus, non came , sed virtute

formosus^. II ajoute'^ que si les Juifs, sespers^cuteur8,avoient

eu des yeux pour discerner sa beauty, ils n'auroient jamais

ose porter leurs mains sur lui. lis n'envisageoient que ce qui

leur en paroissoit au dehors, nisi fcedum putarunt , nonin-
silirent , non flageUis ccoderent , etc. Et il dit encore '

: C'est

la difibrmit(i de J6sus-Christ qui vous rend beau. S'il n'eiit

pas voulu paroJtre difforme , vous n'auriez pu recouvrer la

beaule que vous aviez perdue. II 6toit attach6 h. la croix,

tout difForme; mais sa difformite faisoit notrc beaut6. Imi-

lons done elembrassons Jdisus difforme en cclte vie ; embras-

sons sa croix; glorifions-nous dans ses souil'rances , etc.

' TertulL uJyersus Judceos. — ' Idem, I. de Carne Christi. — ' Idem,
de Patientia.—^ Aiii^. in psal. xuv.

—

^ Inps. cxviii. — * Ibid, cxxvii. —
' yiug. Serin. 20. de Verbis u4postoIi.
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Le m^me p^re * concilie les deux proph^tes , c'est-k-

dire , Isaic et le psalinisle , dont le premier dil que le Christ

n'avoit ni (^clat in beaule, et I'aulre qu'il ^loit leplus beau

des enfans dc5 honimes; il soutient que le psalmiste parle

de sa divinity , uiais qu'lsaie nous le repr^sente selon son

humanity. Voila comment ces deux textes s'accordent. Quoi

de plus beau que Dieu ? quoi de nioins beau qu'un crucifie ?

Concordant ergo umbo padficl. Quid est speciosius Deo? quid

dcformills crucifixo ?

iNous ne parlons pas ici des tableaux qu'on nous vante ,

ni des suaires ou Ton voit la face du Sauveur representee

,

ni de cette ancienne m^daille dont parle le p6re \avassor^ ,

qui avoit ^le nionlroe au p^re Sirmond ,
pendant qu'il 6toit

b Rome , par laquelle il paroissoit que le visage de Jesus-

Christ avoit 6le plus austere et plus severe qu'il n'etoit beau

et gracieux. Ces sortes de monumens sont lort suspects aux

savans , el ranliquil6 n'en est nullement avouee. Les suaires

ne peuvent passer pour des portraits dont on puisse tirer des

inductions ni pour ni conlre la beaute de J6sus-Christ. On
n'y remarque que des traits pen marqu(^'s et fort superficiels ,

quand il seroit vrai que ces reliques fussent d'une aussi

grande antiquil^ qu'on le pretend.

II s'ensuit de tout ce qui vient d'etre dit que les plus

anciens p^res ont cru que Jesus-Christ n'etoit point beau.

C'etoit I'opinion des premiers fideles. Les paiens leur en

faisoient une espece de reproche. Les chrctiens non-seule-

ment ne s'en defendoient pas; ils en faisoient gloire en quel-

que sorte. II etoit plus admirable et plus divin que Jesus-

Christ , tout pauvre , tout meprisable qu'il paroissoit aux

veux du monde , tout depourvu des qualites que la nais-

sance , I'induslrio , le credit, I'^tude , donnent aux hommes

,

eut pu reussir h convertir un si grand nombre de personnes ,

h repandre une doctrine si celeste , a laire dans le monde
un si prodigicux changement

, que s'il eut eu les graces , la

beaute, I'eloquence, I'etude , I'autorit^, dont on pretend

qu'il a ete depourvu. Apollonius de Thyane avec sa beauts,

sa bonne mine , son 'Eloquence , ses prestiges , son Indus-

trie , ses faux miracles , n'a jamais pu former une douzaine

de disciples, et Jesus-Christ, sans beaul6 et sans eloquence, a

converti tout le monde par la force de la v^rit^, par I'excel-

' ^ug. Serm. 95. antehac ineditns , n: 4.
—

' Vavassor, de Forma Ginjtli.

L.i.p.gi.tji.



lence de sa doctrine
, par r6vidcncc de ses miracles. VoilJi

ce qui faisoit la force des premiers chr^-liens.

Dbs lo temps de saint J6r6me et de saint Jean Chrysoij

tome , comme on I'a vu ci-devant , on commenca h s'dlol"

gner de cettc ancienne tradition , et dans la suite, I'opinion

qui donne de la beauts h Jesus-Christ a insensiblement pris

le dessus. Toutefois saint Jerome meme *
, au mcme en-

droit oil il admire I'^clat qui Lrilloit sur la face de J6sus-

Christ , et ou il en relive les effets dans ce qu'il fit contre

Ics marchands qui profanoient la maison de son Vbre , ne
Jaisse pus de reconnoitre qu'alors J^sus-Christ 6toit si vil et

si mi^prisable aux yeux des hommes , que peu de jours

apres il fut pris et mis en croix par ses cnnemis. C'est ce

qui lui fait dire qu'il consid^re cctte action d'autorile qu'il

iit alors comme le plus grand miracle que le Sauveur ait

jamais fait : Milii inter omnia signa qucB fecit , hoc vidctur

miraOilius
,
quod anas homo , et ilto tempore contemptibilis

,

et in tantum vilis , at postea crucifigeretur , etc. Et saint

Jean Chrysostome qui , couime on I'a vu , a parl^ si avan-

tageuscment de la beauty de J6sus-Ghrist, avoue ailleurs^

que sa figure (^toit si peu respectable , et son air si peu

imposant
, que des femmes de mauvaise vie , des publicains,

des gens de la lie du peuple, s'approchoient delui.etluipar-

loient avec unc cnliere liberie.

Dopuis que I'opinion qui veut que J6sus-Christ ait 6l6 le

plus beau des enfans des hommes , est devenue Topinion

dominante , on n'a pas laiss6 de voir par inlerValle des 6cri-

vains qui sont revenus h I'ancienne idee , et qui se sont

expliqu(5s sur la beaut6 de Jdsns-Christ comme les ptjres des

premiers sifecles. Michel Medina *
, qui avoit assist^ au

concile de Trente , dit que J^sus-Christ 6toit de la com-
plexion la plus propre h un homme sage et studieux. II ajoute

qu'il ne faut point s'arrelerh la vaine imagination de ceux

qui avancent , sans aucune preuve , que le Sauveur 6toit le

plus beau de tons les hommes , d'oii ils inferent qu'il 6toit

du plus heureux tempdrament du monde; car cette opinion

n'est fondle que sur quelques passages de I'Ecriture, qui ne

doivent s'entendre que dans un sens all^gorique , ou qu'on

' Hieron. in Matlli. xxi. — ' Chrys. Jlomil. xn in cap. i Joan.p.%^,
85. OuTW yv.p ejT£/£; Tisptsxsiro tj^r^fj.v./.c't xotvov dnSsiv b Xyjiaroj , w; y.xl ^.a/icrpsi-

TtSajyuvaT/a;, /.at Tzipvxi, xca. Ts).S)vas fj.srv. -rroXl^g t^j t/.Sfiaj Ocppsiv aureo

Tzpodiivuty.at Zto!.).iyis6at. — ' Mich. Medina , lib. ii. derecta inDtuin Fide,
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nc doit expliquer que de sa beauts iiildrieure et de sa

divinit<5. C'esl \h le raisonncmcnt de Medina. II auroit pu

ajouter que rexp^rience fait voir que les plus beaux visages

ot les plus brillans coloris ne sont pas toujours des preuves

d'un bon temperament. Souvent, au conlrairejls marquent
unc niauvaise humeur doniinaQte.

Cmmcliusa Lapide, dans son Commenlaire sur Isaie *, re-

connoit que J6sus-Ghrist n'^toit point d'une beaute qui alti-

ral les regards des hommes, mais qu'il etoit m^prisable , hi

n'en juger que par les apparencos : Ao/i crat aspectabiiis; non
habcbat oliquid dignum aspcctu, quod ocidos aspicientUnn ad
se fraheret : sed crat dcspectus. II ajoule que la prophetic

d'lsaie, qui porte qu'il n'avoit point de beaute, se verifia dans

sa personne pendant toule sa vie , et surtout h sa Passion.

On sail q«je Rigault a soulenu ce sentiment dans ses notes

SUP Terlullien , et dans une Dissertation parlicuHfere , im-

primde h la fin de son saint Cyprien. Saint Thomas ^, ou I'au-

tei:r que Ton cite sous ce nom, dans son Commenlaire sur

Isaie, dit que J^sus-Christ avoit une beaule, mais cachee, k

cause de la foiblesse dont il etoit revelu. II avoit de I'eclat et

dos graces, mais couverles sous le voile de la pauvrel6 qu'il

avoit embrass^e. Nous I'avons v.u revelu d'un corps mortel

,

et il n'avoit point cet air de grandeur et de majesty qu'un
ancien donne au roi Priam, en disant qu'il avoit une ma-
jest^ digne de la souveraine puissance.

On poiirroit aussi ciler pour ce sentiment plusieurs aulres

commentateurs , comme Grotius, Mariana, et d'autres. Eu-
s^be de Cesar^e ' expliquant les paroles du psaume xlit, qui

portent : Vous etes le plus beau des enfans des hommes , dit

express^ment qu'on ne doit pas les entendre de la beaut6
corporelle , mais de I'eclat de sa vertu ; car, ajoule- il, Isaie

n'est pas contraire au psalmisle , lorsqu'il dit : IL n'avoit ni

beaute ni eclat; mais son apparence etoit meprisoblc , etc.

Th^odoret * s'explique en memes termes. Saint Basile * eon-
vient que la beaul6 que le psalmisle altribue h J6sus-Christ

ne consisloit pas dans la juste proportion de ses membres ,

ni dans la beaul6 de son teint, mais dans sa nature divine.

Tertallien % saint Cyrille ', saint Arabroise % Isidore de Pe-

' Cornel, a LapiJe in Isai. lui. 1.— ' Thorn, in Isai. lhi. — ' Euseb.
Ctrsar in psalm, xliv. O Sit ^ay/zo; xxjJoi aJTSu xij.zt, oj to rov autfixzo:,

v.)./.izb -zr,: '}.p,iTr,i. — * Theodoret. in psalm, xliv. — ^ Basil, in Isai. v.

OJ -fu-p h ^piioAx 7i>J lit/.w/, joi h t\ixp:tt:tx rr/t -zri iTTZ-jOouzvi tw soiuxti to

TtjiTz/ov i)(OvT(, A)'ak /iivTt r(t cixjoix, , etc. f^iJe et in psal. xiav.—* Teitull.
lib. in. cont. Marcion. c. 17. — 7 Cyrill. in Isai. liit. etlib. 1. Glaplnr. in

Exoil.— ^ A"ihr. ep. 1. Class, epist. -^X). ad Irenivum.
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luse * , I'auteur du Commentairo sur les Psaumes, sons

nom da saint J6r6me '^, et la plupart des autres I'entendei

dans le meme sens.

On doit done fairc une grande distinction entrele passage

d'Isaie, qui doit se prendre ^ la lettre, et qui est expliqu6

par plusieurs des anciens piircs , et par un grand nombre
d'intcrpretes , d'un defaut r6el de beauts / et le passage du
psauine xuv, qu'on lui oppose, et qui , du consentenient des

ptires et de presque tous les interpretes , doit s'enlendre

dans un sens mystique et figur6, et d'unc beauts purement
int(^rieure, et fondle sur la divinity, sur la purel6 et la vertu

du Sauveur. Le premier pent etre mis en preuve; raais le se-

cond ne peut s'employer que dans le sens moral et figur^.

Opinion qui Voilh CO qui nous parolt de plus plausible, pour prouver

fier lnt're''les
' ^"® Jesus-Christ n'a point 6t6 beau. Voyons si Ton ne pourra

deux premieres, pas trouver un milieu entre la premiere opinion, qui lui at-

tribue une beaut6 et des graces corporelles, et celle qui les

lui refuse.

II y a une certaine beaut^ mondaine, charnelle, eff^min^e

qui ne convenoit point h Jesus-Christ, et qu'on peut assurer

qu'iln'avoitpas. Elleesttrop oppos6e h ce que I'Ecriture nous

dit de ce divin Sauveur, a sa vie laborieuse, p^nitente, mor-
tifi6c, pauvre, ^ sa quality d'homme de douleurs, et de vic-

time destin(5e h expier par sa morl les p6cli^s du monde. Les

charmes de la beautd, ragrement du visage, les ris , les ma-
niferes enjou^es , I'assemblage de tout ce qui rend un homme
aimable, gracieux, agr(§able, suivant I'id^e du monde, ne
so trouvoient point assurement en J6sus-Christ, et si Ton
veut faire consister en cola la beauts, on peut avancer qu'il

n'etoit point beau. II ne fit jamais rien pour acqu^rir, pour

conserver, ou pour angmenter cettc sorte de beaut^. Toute

sa mani^re de vivre eloit plus propre h la lernir, h la dimi-

nuer, \x la lui faire perdre, s'il I'eut eue, qu'ti la lui procurer.

Mais si Ton veut aller h I'autre extremity, et soutenir que le

Sauveur 6toit difforme , disgraci6 de la nature , d'un air re-

butant , petit , mal fait , d'une physionomie basse et mepri-

sable, d'un abord severe, d'un visage austere, d'un ton de

parole rude, plat et d<^sagreable , qui ne se sentira scanda-

lise d'unc pareille peinture, et qui ne criera au blaspheme,

si Ton a la tcm6rit6 de parler ainsi de I'humaniti^ sainte du
Fils de Dieu ?

' Isid. Pelus. I. 111. ep. i3o. — ' Hieronyrniast. in psalm xliv.

I
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II fnut done garder un milieu , el dire que J^sus-Christ

n'eul ricn qui le lil reiDarquer ni dans sa bcaul<^s ni dans

)es qunliles contraires. 11 pariit dans le niondc commc un

autre honime, ni plus grand, ni plus pelit, ni plus beau,

ni plus uial fail que le comraun des hommes. II avoit vrai-

seniblaLlemenlle teinl basane et olivatrc des Juifs de la Pa-

lestine. II pouvoil, selon le p^re Vavassor, tenir de I'air

guerricr et martial des Gaiileens *. II n'6toit pas d'une taille

Ibrt au-dessus de la mediocre. S'il eut 6l6 fort haul, Zachc^e

n'auroit pas 6te oblig^ do monter sur un sycomore , pour

le voir ^, et pour le distinguer dans la foule. Les descriptions

de Niccphore et d'aulres semblables ne sont d'aucune auto-

ril(^. Les peintures , les suaires , les mddailles meme ne deci-

dent point en faveur de sn beaul^ ni de sa difibrmit^. On
n'a aucune pcinlurc bien ancienne , aucune description au-

ihentiqiie , aucun monument certain ,
qui nous aient con-

serve la figure et la taille du corps de Jesus-Christ. La statue

^rig^e par Iht^morroisse , et celle qu'Alcxandre, fils de

Mammee , conscrvoit dans sa chapelle domestique , le por-

trait envoy^ au roi Abgare par Jesus-Christ meme, celui que

Marcelline la carpocratienne montroit et faisoit adorer,

tout cela est k notre (^gard comme n'etant point, puisque

nous n'cn avons plus ricn , et qu'aucmi 6crivain ne nous en

a laiss^ la description.

La circonstance, rapport^epar saint Jean de Damas et par

Nic^phore , de Fecial du visage de J6sus-Christ qui empe-

cha le peintre envoy^ par Abgare d'achever son portrait,

qu'il avoit commenc6, est un peu trop singulifere, pour la

croire sans autre preuve. Saint Jerome et saint Jean Chry-

sostome ont cru que I'eclat du visage du Sauveur inspiroit du

respect h ceux qui le voyoient , et hii gagnoit tous les cceurs ;

mais si eel ^clat eut ^te r^el , d'oii vient le m^pris qu'en

avoient les Juifs charuels , qui disoicnt de lui : N'cst-ce pas

le ftls dc Joseph le charpeiitier ? ses parens ne sont-fls pas tous

parmi nous ^ ? S'il eut paru avoir un 6clat extraordinaire , les

Juifs et les Romains auroient-ils os^ porter leurs mains sur

ce Roi dc gloire * ? Les premiers fiddles ne manquoient pas

de curiosity sans doute pour s'informer de la forme, de I'air,

de la grandeur , de la beaule de J6sus-Cbrisl. Cependant ce

sont eux qui nous en ont parl6 de la mani^re la moins avan-

' Joseph. lib. iii. de Bella, c. iv. — ' Luc. xix. a. 5. 8. — ' MaUh. xni.

)5. Marc.M. 3.—* i Cor. ii. 8. etAug. inpsal.cxxwi.
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tageuse. SI les figures du Sauveur, et les portraits qu'oi'

voyoit alors , avoient cu quelque chose do surnalurcl pour la

Leaule, ou pour la quality conlraire, auroient-ils oublie de

nous en Informer? 11 faut done conclure que J6sus Christ

n'^toit ni d'une beaut«5 ni d'une laideur h se fairc notable-

ment rcraarquer.

Aussi la plupart des p^res dont on a rapportd les paroles

pourl'un et pour I'autre sentiment, reviennent h ce teinp6-

rament, lorsqu'on les examine de plus pr^s, et lorsqu'ils

s'expriment avec plus de prdicision. lis limitent ' ce que dit

Isaic : vidimus earn, ct noa erat aspect us, au temps de sa

Passion, oil il parut convert d'ignominie, de coups, de era-

chats. D'autres ^ I'expliquent do la bassesse de sa vie, et de

I'humilit^ qu'il conserva en loutes choses. Orig^ne ' avoue

quel'Ecriture dit que J6sus-Christ n'etoit pas heau; mais il

soutient avec raison qu'elle n'a jamais dit qu'il fut ni petit

ni laid. Elle veut dire simplement qu'il ne fut jamais d'une

beauts extraordinaire; et c'est 1^ le vrai sentiment d'Origcne.

Saint Clement d'Alexandrie et Tertullien poussent la chose

trop loin, lorsqu'ils parlent centre la beaut^ de J6sus-Christ.

S'ils apportoient des preuves de fait, on auroit peine h nc

se pas rendre a leur autorlle; mais leurs raisons sont foibles,

et ne prouvent rien
, parce qu'elles prouvent trop. II n'est

nullement croyable que J6sus~ Christ ait choisi d'etre dif-

forme, pour parvenir auxfins qu'il se proposoit. La laideur ne
pouvoit done etre de son choix. Elle n'etoit pas non plus de
n6cessit6 , comme on la marqu6 ci-devant.

Saint Augustiii ct saint' Bernard ont lou6 la beaul(5; et la

laideur de J6sus-Christ h divers <^gards. On pent rapporter

leurs passages pour I'un et pour I'autre sens
,
parce que I'un

et I'autre ont leur v6rit«^, et qu'on peut assurer que le Sauveur
etoit beau , compart h ceux qui ont des difFormilesnaturelles

ou accidentelles , et qu'il ne I'^toit point , compart h ces

beaul^s mondnincs et efKminees que le siecle loue, et dont

il fait ses idolcs. L'Ecrilure, d'une part, loue sa beaut6, et de

I'autre, elle dit qu'il fut sans(iclat et sans bcaut6. Lepsalmisir

dit qu'il est le plus beau des enfans des hommes ; Isaie dit

qu'il a il& m6pris6, humill^ et m^connu.' Ce sont comme

' Theotlorel. Euseh. Hieron. in Isai. lii. liii. et Hieron. in ep. ad
Principiam, depsal. xliv. Chrjsost. in Matlh.wu. Homil.i^. Crrill. in

Isai. lAii. Procop. in eumdem loc. Bernard. Serin. 7.(3. et '?.%. in (Cantica.—
^ Chrysost. in psaI,y.L\y.— -" Origen. contra Cels. lib. supr. <ital. Ouz h

6ipa.M i'tZii O'j^i Tivt 'j-n'.pi'^ovti v.v./jii.
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i\cu\ Irompeltes quirendent dessons divers ; niais c'esl pour-

laiil le iiiCine esprit qui souflle dans I'une et dans I'autre ,

dil saint Augustiu : IIUb sunt ducc tibia; quasi diverse sonan-

lesi sed unus spiritus ambas inflat^.

' yiug. Tract ix. ut rpist. i . Joan.





ISAIE («)

CHAPITRE PREMIER.

Ingratitude des enfans d'lsraiil. Menaces des vengeances du Seigneur contre

eD\. lis $ont cxhortes a la penitence. Reproche« et menaces contre Jerusa-

lem. Retablisscment de cette ville.

1. Visio Isaisfi'.iiAmos,

quam vidit super Jiidam et

Jerusalem in dicbus Oiix,

Joatlian , Acbaz et Ezechiae,

reguin Juda.

2. Audite, coe'i: et auri-

bus pcrcipp, terra : quoniam
Dominus locutiis est. Filios

cnutrivi et exaltavi: ipsiau-

tera spreverunt me.

3. Cognovit bos posses-

sorem siiuin , et asinus pra;-

.sepe doinini sui: Israel au-

tem menon cognovit, et po-

pulus mens non mtcUexit.

I . Vision d'Isaie, fils d'Amos, qu'i!

a vue sur le sujet de Juda et de Jeru-

salem ' au temps d'Ozias , de Joathan
,

d'Acliaz et d'Eze'cbias, rois de Juda.

1. Cieux, ecoutez; et toi, tcrrc, prele

I'oreiile; car c'est le Seigneur (yn a

parle." J'ai nourrides enfans et jelesai

eileve's," et ils m'ont meprise'."

'3. Le bceuf connoit celui a quiil est,

et I'ane I'e'table de son maitrej mais

Israel ne m"a point connu , et mou
peup'c a ete'^sans entendemenf.

(a) S. Script, prop, pars vi. sectio Q, de Isaia, sectio i de Propketis gene-
ratim spectatis , ead. pars , n° i -56.— Bible vengde , Isaie , note i . — Abbe
Clemence , articles des prophetej et Isa'ie.—Lettres de quelques Juifs, troi-

sieme partie, suite, lettres iv etv.—Ber<»ier, Dictionnaire de tJie'olo£;ie, articles

prophete, prophetic, mission desproplietes, vision proph^tique,et Traite'de la

religion. Voyez la table, iriic\e prophetes.—!Nonnotte, Dictionnaire de la jRe-

lieion , art. prophe'ties.— Feller, Cate'clusme philosophique, n" 334, 335, 336.

341, 34^, 344 et suivans.

y 1 . Voyez ce qui est dit de ce verset dans la preface.

y 2. Dieu avail en vue dans ces propheties non-seulement les Juifs , mais les

Chretiens m^mes 5 lorsqu'il se plaint des Juifs , il se plaint de nous
,
puisque

toutes ces choses onl e'le' e'crites pour nous qui nous U-oufons a In fin des
temps , comme dit saint Paul, (i . Cor. x. 1 1 . j Toutce qui a M^crit, dit le

meme apotre , a e'Ui e'crit pour notre instruction. Rom. xv. 4-

Ibid. Ilebr. litt. J'ai agrandi des enfans, etje les ai eleves au-dessus des

autres.

Ibid. L'hebreu : je les ai eleves, et il< sp sont revolt^s centre moi.

i3 ao
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4. Malheur a la nation pe'cheresse,

au peuple cliargc d'itiiqiiite, a la race

me'cliante, aux enfans corrompus." lis

ont abandonne le Seigneur^ ils out blas-

pheme" le Saint d'Israiilj ils sont re-

tournes en arriere.

"

5. Oil pOurrai-je vous frapper de

nouveaUjVousqiiiajoutczsanscesseavos

pre'varications? " Toutetete est languis-

sante, et tout cceur est abattii,

6. Depuis la plantc des pieds jns-

qu'au haiitde la tetc, il n'y a rien de

sain dans liiij" ce n'est que blessure,

que contusion , et que plaie euflamraee

qui n'a point ete' bandce, a laquelle on

u'a point applique de rcmede , et qu'on

n'a point adoucie avec I'huile.

Infr. V. 5. 7. Voire terre est" de'serte, vos villes

sont brule'es par le feu ; les e'trangers

de'vorent votre pays sous vos yeux^ et

il sei'a de'solc' comine une terre ravagee

par ses ennemis."

8. Et la fdle de Sion" demeurera
abandonne'e comme une loge de bran-

chages dans une vigne, corame une ca-

bane dans un champ de concombres,"

et comrae une ville livre'e au pillage."

Rom. IX, 29. g. Si le Seigneur des armc'es ne nous

avoit reserve' quelques-uns de notre

race," nous aurions etc corame Sodome,

4. Vae genti peccatrici,

populo gravi iniquitatc, se-

mini neqaani, (iliis scelera-

tisrdcrelJqueruntDominum,

blasphcmaverunt Sanctum
Israel, abalienati sunt rc-

trorsum.

5. Super quo perculiam

vos ultra , addentes pra^va-

ricationem ? omne caput

languidura,et omne cormce-

rens.

6. A planta pedis usque

ad verticem, non est in eo

sanilas : vulnus, et livror, et

plaga turacns , non est

circumligata , ncc curata

medicamine , neque fota

oleo.

7. Terra vestra dcscrta,

civitates vestrae siiccensa?

igui : regionem vcstram co-

ram vobis alieni devorant,

et desolabitur sicutin vasti-

tate hostili.

8. Et derelinquetur filia

Sion ut unibraciilum in vi-

nca, et sicut lugurium in cu-

cumerario, et sicut civitas

quae vastatur.

g. Nisi Dominus exerci-

tuum reliqiiisset nobis se-

men, quasi Sodoma fuis-

-)!• 4- Hdbr. A la race des mechans , aux enfans corrompus.

Ibid. Heb. autr. lis ont meprise.
,

Ibid. Ils ont abandonne le culte du vrai Dicu pour adorer les idoles.

jJ' 5. Hebr. autr. Par ou pourriez-vous encore vous blesser? quels crimes

pourriez-vous ajoutcr aux premiers ?

jr 6. Dans le peuple d'Israel qu'il compare au corps humain.

-f 7. Autr. Votre terre sera desertc. Quelques-uns regardent ceci comme une
proph(5tie des maux qui devoient tomber sur Juda, sous les regnes de Joathan

,

d'Acbaz et d'Ezecbias. D'autres le rapportent a la desolation de la Judec par
les Chaldeens, ou mcme par les Remains. Voyez la note sur le -f g.

Ibid. On lit da;is I'liebreu , sicut in subuersione alienorum, Q)"TJ.

^ 8. Jerusalem.

Ibid. Ilebr. Qu^on a abandonnde apres la vendange et la recolte des fruits.

Ibid. Hebr. Comme une ville qui a etc assiegde.

^ g. Hebr. litt. Quelque rcste.
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semns, et quasi Gomorrba et nous seiions devenus semblables a Gen.xix.^.
similes fsseraus. Gomorrlie."

10. Audite verbum Do- 10. Ecoutez la parole dii Seigneur,

mini, principcs Sodomo- princes de Sodome, pretez roreille a

rum: percipite auribus Ic- la loi de notre Dieu, peiiple de Go-
gem Dei uostri, populus Go- morihe.'

morrhtT,

1 1

.

Quo mibi multiludi-

nem victimarumvestrarum?

dicil Domiuus : plenus sum

:

bolocaiista arielum, et adi-

pem pingiiium, et sangui-

nem vitulorura, et agnorum
et bircorum , nolui.

12. Cum \'eniretis ante

conspectum 'meum
,

qiiis

qua^sivit hsc de manibus Icr mes parvis?"

vestris, ut ambularetis in

atriis meis ?

1 3. Ke offeratis ultra sa-

crificiiim frustra : inccnsum

abominatio est mihi: neo-

meniam, et sabbatum, et

festivitates alias non feram:

iniqui sunt coetus vestri.
'

14. Caleudas vestras , et

II. Qu'ai-je affaire de la multitude

de Tos viclimes? dit le Seigneur; j'en

suis de'goute. Je n'aime point les hojo-

caustes de vos bclicrs ni la graisse de
vos troupeaux, ni le sang des veaux,

des agneaux et des boucs.

1 2. Lorsque vous veniez devant moi,

qui a demande" que voiis vinssiez fou-

1 3. N'offrez plus de sacrifice " inuti-

lement." Voire encens m'est en abomi-

nation; je ne puis plus souffrir vos nou-

velles lunes ," vos sabbats et vos autres

fetes , I'iniquite' regne dans vos assem-

ble'es.

14. J'ai en aversion vos solennite's des

solemnitates vestras odivit premiers jours des mois, et toutes les

anima mea : facta sunt mihi autres ; elles me sont deveuues a charge;

je suis las de les souffrir.laboravi susti-molesta

ncns.

i5. Et cum extenderitis

raanus vestras, avertam ocu-

los meos a vobis : et cum

i5. Et lorsque vous e'tendrez vos

mains, " j e de'tournerai mes yeux de vous

;

et lorsque vous multiplierez vosprieres,

Jer. VI. 20
yimos. V. ai.

Infr. Lix. 3.

y- 9. Qui p^rirent entierement.—Saint Paul rappelle ce teste en parlant des

restes Gdeles que Dieu reserva par {^race d'entre les Juifs an temps de TEvangile,

tandis que la multitude demeura dans rincredulite , et attira sur elle la colere

du Seigneur. Horn. ix. tig.

y 10. Cest auxJuifs eta leurs princes qu'il adresse ces qnallBcations , acause
de leurs crimes.

y I Q . Quis qiKesii'it de manibus vestris est un h^raisme tradnit litt^rale-

ment du tc\te original.

Ibid. Hebr. litt. Pour fouler anx pieds mes parvis.

y i3. Hebr. L'ohlation defarine. *

Ibid. Daus des dispositions qui le rendent de nul effet , et ne sencnt qua
m'irriter da%'antage centre vous.

Ibid. C'est-a-dire, vos soleonit^ des premiere jours des mois.

y i5. Pourprier.
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je nevous e'coulcrai point, parcc que

vos mains sout pleines de sang.
"

I. Pet. in. II. 1 6. Lavez-voiis, purifiez-vousjotez

dc dcvant mes yeuxla malignitc'de vos

pensccs; " cesscz de faire le mal :

I"]. Apprenfz a faIre le bien; recher-

cliez la droituie; assistez I'opprime;

faites justice .a I'orplielui ; defendez la

veuve;

18. Et apres cela, venez, et enlrons

en discussion ensemble, dit le Seigneur,

Quand vos peche's seroient comme I'c-

carlate, ilsdeviendront blancs coramc

la neige ; et quand ils seroient rouges

comme du vermilion, " ils scront blancs

comme la laine la plus blancLe.

19. Si vous voulez m'e'couter, " vous

jouirez des biens de la terrc.

ao. Que si vous ne le voulez pas, et

si vous m'imtez contre vous , I'e'pe'e

vous devorera , car c'est le Seigneur qui

I'a pronouce de sa bouchc.

2 f . Comment la cite fidele
,
pleine de

droiture et d'equite , est-elle devenue

une prostitue'e? La justice habitoit en

elle , et mainlcnant c'est la demeure des

meurtriers.

23. Votre argent " s'est change' en

e'cume , et votre vin a e'te mele' d'cau ."

Jer. V. 28. 23. Vos princes sont des infidelesj
"

ils sont les compaguons des voleurs; ils

aiment tons lespresensjilsne cherchent

que le gain et I'intc'rct. Ils ne font point

multiplicaveritis oralionem

.

non exaudiam : manus cnim

veslrae sanguine plenae sunt.

16. Lavamini, mundi es-

tote : auferte malum cogi-

talionum vestrarumab ocu-

lis meis : quiescite agere

perverse :

1"^. Discite benefacere :

quaerite judicium, subvenite

oppresso
,
judicate.|)upillo

,

defendile viduam.

18. Etvenite, et arguite

me , dicit Dominus : si fue-

rintpeccata vestra ut cocci-

num
,
quasi nix dealbabun-

tur : et si fuerint rubra

quasi vermiculus, velut lana

alba erunt.

ig. Si volueritis et au-

dieritis me, bona tense co-

medetis.

'xo. Quod si nolueritis, et

me adiracundiam provoca-

veritis
,

gladius devorabit

vos : quia os Domini locu-

tum est.

21. Quomodo facta est

meretrix civitas fidelis, ple-

na judicii?Justitiahabitavit

in ea , nunc autem boraici-

dae.

22. Argentum tuum ver-

suni est in scoriam : vinura

tuum mistum est aqua.

23. Principcs tui infideles,

socii furum : omnes dili-

gunt munera, sequuntur rc-

tributiones. Pupillo non ju-

f i5. De violences ct de meur(res.
-^ 16. Hebr. De vos oeuvres.

^ 18. Ut coccinum.... et.... quasi vermiculus. Le premier mot de Th^breH,

Vbin > sisjniiie du cramoisi, et le second
, Q^3^ , le vermissean avec lequel on

teint en cette couleur.

-f 19. Entrer dans ces sentiraens de penitence.

"f 22. Ton ar{j[cnt , 6 Jernsalcm.

Ibid. Votre foi et votre piiit^ ont ^t<5 corrompues.
-^ 23. H^br. Des rebelles.



ilicaiit : ct causa vidua? uou

ingreditur ad illos.

2^. Propter hoc , ait Do-

miniisDeus excrcituiim. For-

lis Israel : Heu I consolabor

super hostibiis nicis, et vin-

dicaborde ininiicis meis.

9.5. Et convertam manum
incam ad te, et excoqnam

ad purum scoriam tuam,

et auferam omue stannum

tuiiin.

•it). Et restituam judices

liios ut fuerunt prius, et

consiliarios tuos sicut auti-

quitus : post ha'c vocaberis

I'ivitas justi, uibs fidelis.

27. Sion in judicio redi-

metur , et reduceut earn in

justitia :

28. Et coDteret scelestos,

et peccatores simiil : et qui

dereliquenintDominum con-

sumeutur.

29. Confundentur enim

ab idolis quibus sacrificave-

runt : et erubescetis super

Lortis quos elegcratis

,

30. Cum fueritis velut

quercus defluentibus fo!iis

,

et velut hortus absque aqua.

3 1 . Et erit fortitudo ves-

tra, ut favilla stuppas, et

opus vestrum quasi scintil-

la : et succendetur utrum-

que simul , et non erit qui

extinguat.

CB&PITRE I. 009

justice au pupille, et la cause de la veuve

n'a point d'acces aupres d'eux.

24. C'est pourquoi le Seigneur Dieu

des arme'es , le Fort d'Israel , a dit : He-

las I je me consolerai dans la perte de

ceux qui me combattent, et je serai ven-

ge de mes ennemis.

25. Je relourncrai ma main centre

vous ;
je vous purifierai de toule votre

e'cume par le feu, j'oterai tout I'etain

qui est en vous

;

26. Et je retablirai vos juges comme
ils ont ete d'abord, et vos couseillers

comme ils e'toicnt autrefois ; "aprescela,

vous sercz appele'e la cite du juste, " la

ville fidele.

27. Sion sera rachete'e par un juste

jugement, et elle sera retablie par la

justice."

28. Dieu brisera a la fois les me'chans

et les pecheurs, et ceux qui auront aban-

donne le Seigneur seront consumes.

29. Car ils seront confondus par les

idolesmemesauxquellesilsontsacrifie,"

et vous rougirez d^es jardins que vous

aviez choisisj"

30. Lorsque vous deviendrez comme
un cbeue dont toutes les feuilles tora-

beut , et comme uu jardin sans eau.
"

3r. Votre force sera comme I'e'toupe

seche , et votre ouvrage comme une e'tin-

celle de feu ; et I'un et I'autre s'embra-

sera sans qu'il y ait personne pour I'e'-

teindrc.

J 26. Pleins de sagesse et d'equit^.

Ibiil. Hebr. La cite de la justice. Cela pent regarder, selon la lettre, le re-

noaYellement de Jerusalem sous le regne d'Ezechias. Mais cc renouvellement
n'etait que rombie de ce qui devoit arriver sous Jesus-Christ et dans son Eglise,

qui est la vraie citd df la justice, la ville vraimcnlJiJele.

y f;. Hebr. Etceux Je sesenfaiisifai TeyieaAronl seront raclwtc's par \ai}xislice.

J 29. Hebr. Ils auront honte des cheues que vous avez aiines. et sous les-

quels vous vous 4tes prostittie's a Vidoldtrie.

Ibid. Pour ros sacrifices abominables.

T 3o. Quand touj! serez d^pouilles de tons vos ornemens et de toutes vos ri-

chesses.
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CHAPITPiE II.

Gloire de Jerusalem ; les nations vicnncnt y adorer le Seigneur. Maison de
Jacob rejetde, Superbes humilics. Dicu seul exalte.

1. Vision d'Isaie , fils d'Amos, tou-

chant Juda et Jerusalem.
"

2. Dans les derniers temps , la mon-
tagne sur laqiiellesebatira la maison du

Mich. IV. I. Seigneur^ sera fondee sur le haul des

monts, et elle s'elevcra au-dessus des

collines," et teutes les nations y ac-

courront en foule.

3. Et plusieurs peuples y -viendront

en disant : Allons , montons a la mon-
tagne du Seigneur, et a la maison du
Dieu de Jacob ; il nous enseignera ses

voies, et nous marcheronsdans ses sen-

tiers, parce que la loi sortira de Sion
y

et la parole du Seigneur de Jerusa-

lem.
"

4- II jugera les nations," et il repren-

dra plusieurs peuples. Et ils forgeront

de leurs epees des socs de cliarrue, " et

de leurs lances des faux. Un peuple ne

tirera plus I'e'pee contre un autre peu-

ple
, et ils ne s'exerceront plus aux com-

bats.

5. Maison de Jacob , venez, et mar-
chons dans la liimiere du Seigneur.

1

.

Verbum quod, vidit

Isaias , filius Amos, super

Juda et Jerusalem.

2. Et erit in novissimis

diebus pra^paratusmons do-

mus Domini in verticemon-

tium , et elevabitur super

colles, et fluent ad eum om-
nes gentes.

3. Et ibunt populi multi,

et dicent : Yenite, etascen-

damus ad montem Domini,
et ad domum Dei Jacob :

et docebit nos vias suas , et

ambulabimus in semi lis

ejus : quia de Sion exibit

lex , et verbum Domini de

Jerusalem.

4. Et judicabit gentes, et

arguet populos mullos : et

conflabunt gladios suos in

vomeres , et lanceas suas in

falces : non levabilgens con-

tra gentem gladium , nee

exercebuntur ultr^ ad prae-

lium.

5. Domus Jacob, venite,

et ambulemus in lumine

Domini.

f 1. Hdbr. aut. Dans les temps posterieurs et d venir , la montagne sur la-

quelle se batira la maison du Seigneur sera dtablie au-dessus des aiitres mon-
tagnes, ct elle sera plus elevee que tontes les autres collines ; toutes les nations

y accourront en foule, etc. Cctte prophetic s'explique de I'etablissement de I'E-

glise et de la conversion des gentils au temps de I'Evangile.

f 2. Pourse montrcr a toute la terre.

V' 3. Pour sc repandre dans toute la terre.

"f 4- Hcbr. II excrcera son jugemcnt et sa puissance au milieu des nations.

Ibid. Hebr. aulr. Des coutres, instrument de fer, a peu pres de la forme d'un

tr6s-grand couteau , attache a la charrue, ct qui sert a fendre la terre , commc
le soc sert a I'ouvrir et a former les sillons.



6. Projecisti cnim popu-

luin tuum , domiim Jacob :

quia repleti sunt ut oliiu , et

iiugures habueriJiit utPhilis-

thiim,etpueris alienisadhae-

seruut.

7. Replela est terra ar-

geiilo et auro : et non est

(iuis tliesaurorum ejus.

8. Et repleta est terra

ejusequis: et iuniiraerabiles

quadrigae ejus. Et repleta

tst terra ejus idolis : opus

mauuuin suarum adorave-

runt, quod fccerunt digili

corum.

9. Et incurvavitsehomo,

ethumiliatus estvir : ne er-

go diniittas eis.

10. Ingredere inpetram,

etabscoudere infossabumo,

a facie timoris Domini, et

a gloria majestatis ejus.

11. Oculi sublimes ho-

minis liurailiati sunt , et in-

curv.ibitur altitudo viroruin

:

exaltabitur autem Dominus
solus in die ilia.

12. Quia dies Domini
exercituum super omnem su-

perbuni, et excelsum, et

super omnem arrogantem

,

et numiliabitur.

1 3. Etsuperomnescedros

CUAPITRK II. 5l 1

G. Car, Seigneur, vous avez rejetc

la maison de Jacob," qui est voire peu-

ple, parce qu'ils out etc' remplis d'ini-

quite commc autrefois, el qu'ils ont eu

des augures comme Ics Philistins, et

qu'ils se sont attaches a des enfans

elrangers."

']. L^ur terre est remplied'oretd'ar-

gent, et leurs tresors sont iniinis.

8. Leur pays est plein de dievaux et

leurs chariots sont innonibrables
,

" et

leur terre est remplie d'idules. lis ont

adore I'ouvrage de leurs mains, qu'ils

avoient forme de leurs propres doigts.

9. L'liomme s'est abaisse' profonde-

ment,"et les premiers d'enlie eux se

sont humiiie'sj ne leur pardonnez done

point.

io. Entrez dans la pieri'e," et ca-

cLez-vous dans les ouvertures de la lerre

pour vous meltre a convert de la ter-

reur du Seigneur et de la gloire de sa

majeste.

1 1. Les yeuxaltiers derhommesont
liumilie's, Tele'vation des grands' sera

abaissee, et le Seigneur seulen ce jour-

la sera exalte.

IS. Car le jour du Seigneur des ar-

me'es va e'clater sur tous les superbes

,

sur les hautains, et sur tous les insolens
;

et ils serout humilie's."

i3. II va e'clater sur tous les grands

y 6. Le rioin de Jacob signifie supplantateur , et saint Jerome a quelquefois

remarque que la nuiison de Jacob, dans Ic sens mvstt^rieiix des prophetes, pcut
representor la jj.entilite chretienne. Dans le sens litteral , elle embrasse les deux
maisons d'Israel et de Juda. Dans Tun et Tautre sens, les reproches «tles me-
naces ne tombent que sur Ics prevaricateurs.

Ibid. Par des alliances que vous leur aviez defendues.

y 8. Ce qui etait defcndu par la loi. V. Deuter. xvii. 16.

y g. Devant de vaines idolcs.

y 10. O vous, peuplcinfidele.

•^11. Ilebr. autr. Sur tous les superbes et les hautains, sur tous les insolens

ct les orgueilieux

.
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et hauls cedres du Liban," et siir tous

les cheiies de Basan
;

14. Snr toutes lesraontagnesbautcs ,

sur toutes les coUines eminentes.

i5. Sur toutes les tours elevees et

sur toutes les murailles fortes

;

i(). Sur tous les vaisseaux du Thar-
sis, " et sur tout cequi est beau a voir."

17. Et I'ele'vation de rhomme sera

abaisse'cj la hautesse dcs grands sera

humiliee ; le Seigneur seul paroitra

grand en ce jour- la;

18. Et les idoles seront entierement

re'duites en poudre.

Osee. X. 8. 19. Les hommes fuiront au fond des
Luc, xxiu. 3o cavernes des rochers, et dans les autres

jg
'^°^" ' ^ ' les plus creuxde la terre, pour semettre

a convert de la frayeur du Seigneur, et

de lagloire de sa majeste', lorsqu'il s'e-

levera pour frappcr la terre,"

20. En ce jour-Ia, rhomme rejettera

loin de lui les idoles d'argcnt et les sta-

tues d'or qti'il s'e'toit faites pour les

adorer, des taupes et des chauves-souris.

21. Et il s'enfuira dans les ouvertures

des pierres, ct dans les cavernes des

rochers, pour se mettre a couvert de la

frayeur du Seigneur, et de la gloire de

sa majeste , lorsqu'il s'elevera pour
frapper la terre.

Libaui' sublimes et erccias,

et super onihes quercus Ba-
san:

1 4- Etsuperomnes mon-
ies excelsos, et super omnes
colles elevatos.

1 5. Et super omnera
lurrim excelsam, et super

omnem murum munilum :

1 6. Et super omnes naves

Tharsis-, et super omnequod
visu pulchrum est.

17. Et incurvabitur su-

blimitas hominum , et hu-

miliabilur altitudo virorum,

et elevabitur Dominus solus

in die ilia :

1 8. Et idola penitus con-

terentur :

19. Et introibunt in spe-

luncas petrarum, et in vo-

ragines terrae, a facie formi-

dinis Domini , et a gloria

majestatis ejus, cum sur-

rexerit percuterc terram.
20. In die ilia projiciet

homo idola argenti sui , et

simulachra auri sui
,

quae

fccerat sibi ut adoraret,tal-

pas et vespertiliones.

21. Et iugredietur scissu-

ras petrarum, etincavernas

saxorum , a facie formidinis

Domini, et a gloria majes-

tatis ejus, cum surrexerit

percutere terram.

f i3 ct sniv. Ce sont des expressions fifjiirdes qui peuvcnt toutes sc rappor-

ter a la ruine du royaume d'Israel, et a la d(5solation nieme du royaume de Juda,

au temps de Sennacherib et de Nabuchodonosor.

^ 16. Tharsis signifie Tharse en Cilicie. Les vaisseaux de Tharsis sont les

vaisseaux de long cours. Voyez ce qui en est dit dans la Dissertation sur le par-
tage lies descendans de lYo^ , tome l°^

Ibid. Hebr. Sur toutes les belles peinturcs. Les Septante ajoutent des navires.

"j^ 19. Pour la punir de ses impietes. Osce emploie de scmblables expressions

en annonpant la ruine du royaume d'Israel. Osee. x. 8. Jesus-Christ les repete

en annonpant les grands coups qui devoient tomber sur les Juifs incredules

aprcs sa mort. Luc. xxiii. 3o. Saint Jean, dans I'Apocalypse, prcscnte encore

les meraes idecs en annonfant le fleau marqud a Touvcrture du sixieme sceau.

y^poc. vi<Ji5. 16.



au. Quiescite ergoab ho-

:nine, ciijus spiritiis in nari-

1ms ejus est : quia Excelsus

reputatusesl ipse.

ClIAPITBE III. 3l3

•iu. Ccssez douc d'csperer dans

rhomme, dont la vie n'est qu'un souffle,

parce que c'cstluiquiestle Tres-Haut."

y 33. On expliqueccci de Jdsus-Clirist.

CHAPITRE III.

Desolation de Juda et dc Jerusalem. Reprochcs du Seigneur contre les princes

de son peuple. 11 condamne Torgueil et le luie des Giles de Sion.

1 . EccE enim dominator

Dorainus exerciluum auferet

a Jerusalem, et a Juda vali-

dum et fortem, omne robur

panis, et omne robnr aquae:

•1. Forlem el virum bel-

latorem, judiceraet prophe-

tam , et ariolum ct senem :

3. Principcm super quiu-

quagiuta, et lionorab-lem

vultti, et cousiliarium, et sa-

pientem de architectis , et

prudenlem eloquii mystici.

4. Et dabo pueros prin-

cipcs eorum, et ellemiuati

dorainabuntur ei.«^.

5. Et irruet populus , vrr

ad virum , et unusqiiisque ad

prosimum suum : tumultua-

1. Car le dorainateur, le Seigneur

des armees va oter de Jerusalem et de

Juda le courage et la vigueur," toute

la force du pain , et touie la force de

I'eau;

2. Tons les gens de coeur et tons les

hommes de guerre, tous les juges, les

prophetes, les devins " et les vieillards
;

"

3. Les capitaines de cinquante hom-
mes, les personnes d'un visage venera-

ble, les hommes de bon conseil , les ex-

perts en architecture ," les hommes qui

ont I'inteliigence de la parole mysti-

que.
"

4. Et je leur donnerai des enfans

pour princes, el des elFemine's " les do-

mineront.

5. Tout le peuple sera en tumulte:"

I'homme se de'clareva contre rhomme,
et I'ami contre I'amij I'enfant sesoule-

-f 1. Ala lettre : le brave et le fort. L'hebreu a la lettre : celai etcelle qui

servent d''appui. Quelques-uns rapportent raccomplissement de ces menaces
auxrefjnes de Joathan, d'Achaz et d'Ezechias ; d'autres , au temps des derniers

rois de Juda. Les menaces du Seigneur centre les prcvaricateurs de la maison
de Juda montrent aux chr^Uens prcvaricateurs ce qu'ils ont a craindre de la

justice divine, \oycz la note sur le y^ i3.

y 3. Quelques-uns cntendent par ce mot les hommes prudensqai, par leur sa-

gesse, penctrent dans I'avenir.

Ibid. Qui ont en partage la sagesse et I'expcrience.

y 3. Hcbr. Les plus hakiles d'entreles artisans.

Jbiil. qui savent s'insinuer dans les coeurs et dans les esprits. L'hebreu "Crh
peut se prendre en ce sens.

Y 4- Hcbr. Je leur donnerai des jeunes gens pour princes, et des enfans les

domineront.

y 5. On ne vcrra partout que desordre et confusion.
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vera centre !e vielllard , et les derniers

du peuple centre Ics nobles.

6. Chacun insistera aupres de son

propre frcre , ue dans la maison de son

pere : Vous eles riclie en vetcmens ,

"

soyez notre prince, et soutencz devotrc

main ccttc mine qui nous menace.

7. II re'pondra alors : Je nesm's point

capable dc reme'dier a de si grands

maiix; il n'y a point de pain ni de ve-

temens dans ma maison; nem'etablissez

point 2)rince du peuple.

8. Car Jerusalem va tomber, et Ju-

da est pres de sa ruine
,
parce que leiirs

paroles et leurs ceuvres se sont elcvees

contra le Seigneur^ pour in iter les yeux

de sa majeste'.

9. L'im])uclence meme de leur visage

rend temoignage contrc euxj ils ontpu-

blie hautemcnt leur pe'clie commc So-

domc, et ils ne I'ont point cache'. Mal-
heur a eux," parce que Dicu leur a ren-

du le mal qu'ils s'e'toient attire.

10. Mais dites au juste qu'il esperc

bien
,
parce qu'il recueillera le fruit de

ses ceuvres.

1 1. Malheur a I'impie qui ne pense

qu'au mal, parce qu'il sera puni selon

la mesure de ses crimes.

12. Mon peuple a ete' de'pouille' par

ses tyrans," et des femmes les ont do-

mine's. Mon peuple , ceux qui voris di-

sent bienheureux," vous se'duisent, etils

rompent le cherain par ou vous devez

marcher."

bitur puer contra seuem
, ct

ignobilis contra nobilem.

6. Apprehcndct enim vir

fratrcm suum doraesticum

patris sui: Vestimenlura libi

est, princcps esto noster:

ruina antem haec sub manu
tua:

7. Respondebil in die il-

ia, dicens: Non sum medi-
cus, et in domo mea non est

panis, neque vestimentum:'

nolile constituere me pria-

cipcra populi.

8. Ruit enim Jerusalem

,

et Judas concidit : quia lin-

gua eorum et adinventiones

eoi'um contra Dominum,ut
provocarent oculos majes-

tatis ejus.

9. Agnitio vuitus eorum
respondit eis: et peccatum

suum quasi Sodoma pra^di-

caverunt,nec abscondcnmt

:

va? animae eorum, quoniam
reddita Sunt eis mala.

10. Dicite justo quoniam
bene: quoniam Iructum ad-

inventionum suarum comc-
det.

1 1

.

Vae impio in malum:
retributio enim manuum ejus

fiet ei.

12. Populum meura exac-

torcs sui spoliaverunt, et

raulicres dominata; sunt eis.

Popule meus
,
qui te beatum

dicunt, ipsi te decipiunt, et

viarn gressuum tuorum dis-

sipant.

"j!" 6. C'cst-a-dire , vous n'etes pas rcduits comme nous a la dernierc misere.

y. 9. Litt. Malheur a leur ame.
)( 12. Hchr. aulr. Les exacteursdc mon peuple sont des enfans, ct des femmes

les ontdomiries. Voyez le -^ 4-

Ibid. En vous empcchant d'embrasser la penitence qui seulc peut vous
sauver.

Ibitl. Hchr. autr. Mon peuple, ceux qui conduiscnt vos pas, vous cjja-

rent, etc. Qui vous promettent Timpunite de vos crimes.
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i3. Stat ad jodicandnm

Dominiis, et stat ad judican-

dos populos.

1 4. Dorainus ad judicium

veniet cum scnibiis populi

suijCt priucipibus ejus: vos

enini dcpasti estis vineam,

et rapiua pauperis iu domo
veslra.

1 5. Quare atteritis po-

puliim meum, et facies pau-

perum commolitis ? dicit

Dominus Deus exercituum.

iG. Et di-sit Dominus :

Pro CO quod elevaJa? sunt

filiai Siou, et anibulavcrunt

extcnto coUo, et nulibus

oculorum ibant , et plaude-

bant, ambulabaut pedibus

suis, et composito gradu in-

cedebant

:

17. Decalvabit Dominus

verlicem filiarum Sion, et

Dominus crinem earum nu-

dabit.

1 8. In die ilia auferet

Dominus oruamentum cal-

ceamentorum , et lunulas,

19. Et torques , et moni-

lia, etarmillas, et mitras,

20. Et discriminalia, et

periscelidas, et murenulas,

et olfacloriola, et inaures,

i3. Le Seigneur est pret a

estpret a juger les pcuples;"

5i5

juger
i

i\

i4- I-'C Seigneur cntrera en jugement

avec les anciens et les princes de son

peuple ,
parce que vous avcz ravage sa

vigue, " et vos maisous sont pleines de la

depouille du pauvrc.

i5. Pourquoi foulez-vous aux pieds

mon peuple? Pourquoi mcurtrissez-vous

le vijage des pauvres?" dit le Seigneur

Dieu desarmees.

16. Le Seigneur a dit encore : Parce

que les lilies de Sion se sont elcve'es

d'orgueil ,
qu'elles ont marclie la tete

haute e» faisant des signes des yeux et

des gcstes des mains ,
" qu'elles ont me-

sure tous leurs pas et etudie toutes leurs

demarches

,

17. Le Seigneur rendra chauve la

tete des filles de Sionj il arrachera tous

leurs cheveux."

18. En ce jour-Ia, le Seigneur leur

otera leurs chaussures magiiifiques

,

leurs croissans
,"

19. Leurs colliers, leurs filets dcper-

les, leurs bracelets, leurs coiffes,

20. Leurs rubans de cheveux , leurs

jarretieres, leurs chaines d'or^" leurs

boites de parfums , leurs pendans d'o-

reilics.

f i3. Cette parole prooTe que cette proph^tie ne se borne pas aux senis en-

fans de Juda- elle embrasse en general les peuples, et n'aura son entier accom-

pli^sement qu"a la fin des siecles, lorsque Jesus-Clirist sera pres de juger Tuni-

vers.

j^ 14. Les Septante : vous avez brule ma vigne. La vigne, c'est le peuple juif

queDieu avail conCe en la garde des preU-es et des princes.

T^ i5. Expression figur^ pour couviir de confusion.

y 16. Hebr. autr. Qu'elles ont marche la gorge ^tendue, et les yeux noircis,

-qu'elles ont mesurd tous leurs pas, etc. Les femmes de la Palestine se noircis-

saicntles yeux. La gorge etenduc pent signifier le seindccouvert.

y 17. Hebreu. Le Seigneur rendra chauve la tete des Giles de Sion, et il les

r<!duira a une honteuse nodite.

y 18. Hebr. autr. Les anneaux dont elles se parent les jambes, leurs cein-

tures, les croissans qu'elles attachent d leurs colliers.

y 20. Le mot hebrea ^»Viw7u signifie proprement des rubans. Dans Jer^mie,
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'11. Leurs bagues , leurs pierreries

qui leur pendent siir le front
,"

22. Leurs robes magnifiques , leurs

ecliarpes, leurs beaux linges" et leurs

aiguilles,"

23. Leurs miroirs, leurs chemises de
grand prix , leurs bandeaux , et les

habillemens le'gers qu'elles portent en
e'te'j

24. Et leur parfum sera change' en

piianteur, leur ceinture en une corde,"

leurs chevcux frises en une tete nue et

sans cheveux , et leurs riches corps de
jupes" en un cilice."

25. De mcme les hommes les micux
fa its" parmi vous seront passe's au fil

de re'pe'e, et vos plus braves "{jeriront

dans le combat.

26. Les portes de Sion seront dans le

deuil et dans les larraes , et elle s'as-

sie'ra sur la terre toute desole'e."

21. Et annulos , el gcm-
mas in fronte pendentes,

22. Et mufatoria, etpal-

liola, et linteamina, et acus,

23. Et specula , et sin-

dones , et vittas , et theris-

tra,

24. Et erit pro suavi

odore fetor, et pro zona fu-

niculus , et pro crispanti cri-

ne calvitium , et pro fascia

pectorali cilicium.

25. Pulcherrimi quoque
viri tui gladiocadcnt, et for-

tes tui in praelio.

26. Et BQoerebunt atque

lugebunt portae ejus, et de-

solata in terra sedebit.

n. 33, il est tTAiuit faxfascia pectoralis, ruban dont les Giles se serroient le

sein.

f -il. Les fcmmes jiiivcs portoient non-seulement des pendans d'orcilles, mais
aussi des pendans du front ot du nez; D. Calmet croit qu'ici le texte marque les

pendans dn nez.

f 22. Le mot h<5breu mnS'CQ est tradiiit par pallium, au livre de Ruth, in.
i5. C'etoitun voile assez ^tendu qui couvroit les femmes par-dcssus leiu-s ha-
bits ordinaires.

Ibid. Des aiffuilles en metal precieux, ou enricbies de picrres fines. Plusieurs
croientque Thebreu 'Q>'ia!»in s'S^''^'^ '^'^^ bourses. II est traduit fair saccum au
iv" livre des Rois, v. 23.

•jr 24. Hebr. Des habits d^chir^s, des haillons.

Ibid. Celte traduction est fondee sur riicbrcu.

Ibid. L'hebren ajoute : la brulure prendra la place de la beaut^.

'f 25. Pulcherrimi, selon Thcbreu, se rapporte au verset pr^cddent, dans le

sens que donne la note precedente.

^ 26. Hebr. litt. Purifiee.

CHAPITRE IV.

Suite de la desolation de Juda. Gcrme du Seigneur en gloire. Restes d'Israel

sauv^s.

I . En ce temps-la, sept femmes pren- i . Et apprehendent sep-

dront un homme", et elles luidiront: tern mulieres virum unum

'i I. Tant les horamcs jeront rares. Ce verset contient une suite des raaux

annonc^s dans le chapitre pr^ddent.
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in die ilia, diceotes : Paijcm Nous nous noun-irons nous-memes, et

nostrum comederaus,etves- nous nous entretiendrons nous-raemes

timentis nostris operiemur

:

d'habits; agre'cz seulement que nous

tantumraodo invocetur no- porlionsvotrenom,"et de'livrez-nousde

men tuuni super nos, aufer noire opprobrc'

opprobtiim nostrum.

-2. In die ilia , erit ger- 2. En ce temps - la
, le germe dii

men Domini in magnificen- Seigneur" sera dans la magniiiccnce ct

tia et gloria , et fructus ter- dans la gloire ; le fruit -de la terre sera

rae sublimis, et exultatio his eleve , et ccux d'Israel qui auront ete

qui salvati fuerint de Israel, sauve's seronl comble's de joie.

3. Et erit, omnis qui re- 3. Alors tons ceux qui seront restcs

lictns fuerit in Sion , et resi- dans Sion , et qui seront demeure's dans

duus in Jerusalem , sanctus Jerusalem, seront appele's saints- tons

vocabitur, omnis qui scrip- ceux qui auront ete ecrits en Jerusalem

tus est in vita in Jerusalem, au rang de cenx auxquels Dieu veut con-

server la vie
J

4. Si abluerit Dominus 4- Apres que le Seigneur aura puri-

sordes filiarum Sion, et san- fie' Ics souillures des filles de Sion , et

guiuem Jerusalem laverit de qu'il aura lave Jerusalem du sang qui

medio ejus, in spiritu judi- est au milieu d'elle, par un esprit de

cii et spiritu ardoris. justice et par un esprit d'ardeur,
'

5. Et creabit Dominus su- 5. Et le Seigneur fera naitre sur

per omnem locum montis toute la montagne de Sion , et au lieu

Sion, et ubi invocatus est, oil il aura ete invoque," une nue'e

nubem per diem , et fumum obscure pendant le jour, et Te'clat d'une

et spleudorem ignis flam- flamme ardcnte pendant la nuitj car il

mantis in nocte : super om- prote'gera de toutes parts le lieu de sa

nem enim gloriam proteclio. gloire.

G. El tabemaculum erit 6. Son tabernacle " de'fendra par son
inumbraculumdieiabaeslu, ombre contre la chaleur pendant le

et in securitatem et abscon- jour , et ilsera une relraile assuree pour

y 1. Comme vos fcmmes.

IhiJ. Celui de a'avoir ni rnari ni enfaos.

y 1. Autr. et selon Fh^rea : En ce temps-la, le jjerme du Seigneur, le prince
siucMde Dieu, sera dans la magnificence et dans la gloire, et le fruit de la
terre

,
ce germe suscile par le Seigneur, sera dans Pelevation et dans Pecht i

la vue de ceux qui auront ete sanves de la ruine dlsrael. Ce germe du Sei-
gneur, c est, selon les uns, Ezechias; selon d'autres. Zorobabel, on plutot c'est
Jesus-Clurist meme figure dans la personne dEzecbias et de Zorobabel. Le
Jruit de la terre est ici le Sauveur meme dont il est dit aillears : AperiaUir
terra, et gernunet sali^atorem. Infr. xlv. 8.

T 4- Q"'"' lui enverra pour consumer toutes ses iniquites,

y 5. Hebr. autr. Et sur sa convocation, c'est-a-dire sur ceux qui v auront et^
appeles. ^ '

i 6. Son <glise, ou J^us-Christ m£me.
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metire a couvert des tempetcs " et de sioneni a turbine et a plu-

la pluic. via.

-^ 6. Hdbr. autr. De Tinondation.

CHAPITRE V.

Injjratitude des enfans dlsrael. Le Seigneur prend la maison de Juda ponr

iupe cntre lui et la maison d'Isracl. Manx dont les enfans d'Israel seront ac-

cabl(5s j ennemis quo Dicu suscitera centre eux.

Jer. 11.21. I. Je chant,erai a mon bicn-aime le

Matili.xxi.33. cantique de mon proche parent, " pour

sa vigne. Mon bien-aime avoit une vi-

gne plantec sur un beu eleve, gras et

fertile.

2. Ill'environna d'line haiej"il en

Ota les pierres ,
" et la planta d'une pides elegit ex ilia, etplan-

espece clioisie;" il batit une tour au mi- tavit earn electam , et a;difi-

lieu , et il y fit uu pressoir. " II s'atten-

doit qu'elle porteroit de bons fruits
,
et

elle n'en a porte que dc sauvages.

1

.

Cantabo dilecto meo
canticum palruelis mei vi-

neae suae. Vinea facta est

dilecto meo in cornu filio

olei.

2. Et sepivit earn , et la-

cavit turrim in medio ejus,

et torcular extruxit in ea, et

expectavit ut faceret uvas,

et fecit labruscas.

3. Nunc ergo, habitato-3. Maintenant done , vous liabitans

de Jerusalem , et vous hommes de Juda, res Jerusalem et viri Juda

,

soyez les juges entre moi et ma vigne. judicate inter me et vineam
meam.

4- Qu'ai-je dufairede plus a ma vi- 4- Quid est quod debiii

gne que je n'aie point fait? Ai-je eutort ultra facere vinea3 meae, et

d'atteudre qu'elle portat de bons rai- non feci eae? an quod expec-

sins , au lieu qu'elle n'en a produit que tavi ut faceret uvas , et fe-

de mauvais?
"

cit labruscas?

f I . Ilebr. autr. Je chanterai au nom de mon bien-aimd le cantique de mon
bien-aime sur sa vifjne. Toute la suite montre que ce bien-aime est Dieuj c'est

J^sus-Christ , le bien-aime de Dieu et des hommes. On lit dans I'hdbreu l-^y;,

qui pcut dgalement sijjnifier patruelii mei, ou ililecti mei,- les Septante I'ont

pris dans ce dernier sens. Cette vigne est la maison d'Israel [infr. y ;.), et Je-

sus-Christ emploie une semhlable parabole en parlant des Juifs incredules.

Mattli. XXI. 33. etseqq.

V" '1. Cest-a-dirc de sa protection.

/A«/. Cela pourroit s'entendre des peuples que le Seigneur cxtermina, et

qu'il chassa de la terre qu'il vouloit donner a son peuple.

Ibid. Hdbr. II la planta de Sorec, sorte de vigne excellente. Ces plants d'une

espece rare et cxquise, ces plants de Sorec, sont les patriarches.

Jbid. Sous le nom de tour, les interpretes entendcnt le temple, et sous le nom
de pressoir, I'autel des holocaustes.

y 4- Hdbr. Pourquoi.n'a-t-elle produit que dc mauvais raisins, tandis que

yen attendois de bons ?
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5. Et nunc ostendam vo- 5. Mais je vous montrerai mainte-

bis quid ego faciara vinca; nant ce que'je vais faire a ma -vigne.

rac.ie : aiifeiMin scpem ejus, J'en arracherai la liaic, el elle sera

et eiit in direptionem : di- exposce an pillage : je dc'triiirai sa imi-

ruain maceriani ejiis,et erit raille, et elle sera loule'e aux pieds.

iu conculcatioiieui.

6. Et poiiam earn deser- 6. Je la rendrai toute de'sertej elle

tam : non piilabitiir, et non ne sera point taillee, ni laboiirce; les

fodietur , et ascendent ve- ronces et les e'pines la coiivriront, et je

pres et spina; : et mibibus commanderai aux nue'es de ne plus

mandabo ne pluaut super pleuvoir sur elle.
"

earn inihrem.

•J.
Vinea enim Domini

cxeicituumdomuslsraelest,

et vir Juda germcn ejus de-

lectabile : et expectavi ut

faccret jiidicium, et ecce ini-

quilas : et justitiam, et ecce

clamor.

7. La vigne du Seigneur des arme'es,

c'est la maison d'Israel ; et les hommes
de Juda e'toicnt le plant anquel il pre-

noit ses delices. " J'ai attendu qu'ils As-

sent des actions justes,"et je ne vois

qu'iniquite'j " et qu'ils portassent des

fruits de justice, et ils n'excitent que

des plainles.
"

8. Malheur a vous qui joignez mai-
son a maison, iet qui ajoutcz les terres

aux terres, jusqu'a ce qu'eufin le lieu

minum loci : numquid babi- vous manque; serez-vous done les seuls

tabilis vos soli iu medio qui habiterez sur Ja terre?
"

terras?

g. In auribus meis sunt (). J'ai appris ce que vous faites, dit

liajc, dicit Domiuus exerci- Ic Seigneur des arme'es. Je jure " que
"

tuum : Nisi domus multae cette multitude de maisons, ces maisons

dcserlas fueriut : grandes et si vastes et si embellies , seront toutes

8. Vae qui conj ungitis do-

num ad domum , et agrum
agro copulatis usque ad ter-

^ 5 et 6. Ces menaces, selon la letlre, furent accomplies au temps de la de-

solation d'Israel par les Assvriens. Elles ont refu un second accomplissement

,<ur les Juifs incrcdules depuis la mort dff J^sns-Christ.

Y 7. On plutot : sont le plant aiiquel il prend ses delices. En comparant Ics

y 3 et 7, on voit que le Seigneur distinfjue ici les deux maisons X'Israel et de
Juda. Ses reproclies et ses menaces tombent sur les prevaricateurs de la maison
d^Israelj et il prend a tcmoin de requite de son juf;ement la maison de
Juda. La maison d'Israel coupable et rejetee reprcsente les Juifsjincrcdules et

reprouves ; Juda et Jerusalem representent le peuple chretien , TEglise meme
de Jesus->Ghrist

,
qui est seule vraiment ce plant auquel le Seigneur prend ses

delices.
^

Ibid. Ou plutot : que la maison d'Israel fit des actions justes, etc.

Ihid. Hebr. autr. Et je nc vois que meurtrissures, effets de la violence.

Ibid. A cause de leurs violences et de leurs rapines.

Y 8. Ilebr. autr. Pretendez-vous la posseder tout entiere
,
jusqu'a ce que le

lieu vous mancfue , et que vous habitiez seuls au milieu de la terre.

f 9. Tel est le sens de nisi de la Vulgate, etde f^^i^x ^u texte original.

Ibid. Hebr. autr. J'entendslc Seigneur des armeesj sa voixest a mes orcilles.

Je jure, dit le Seigneur, que cette multitude, etc.
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descries, sans qu'un seul homme y ha-

bile;

1 0. Car dix arpens " de vif^ne rerii-

pliront a peine un petit vase " de vin

,

el treiite boisseaiix " de ble qu'on aura

seme's n'en reudront que trois.
"

T I . Malheur a vous qui vous levez

des le matin pour vous livrer a I'ivro-

gnerie,"et pour boire jnsqu'au soir,/'

en sorte que le vin vous cchaufTe.

12. Le lulh et la harpe , les flutes ct

Jes tambours , et le vin ne raanqueut pas

dans vos festins; et vous n'avez aucun

e'gard a I'oeuYre du Seigneur ," ct vous

ne considei'cz point les ouvrages de ses

mains.
"

1 3. C'est pour cela que men peuple

a e'te cmmene cflptif ,
" parce qu'il n'a

point cu d'iutelligence
,

" et que les plus

grands d'Israel sont morts de faim , ct

que tout le resfe du peuple a se'che de

soif.

i/^. C'est pour cela que I'enfer a

etendu ses enlrailfes, et qu'il a ouvert

sa gueule jiisqu'a I'iufini; et tout ce

qu'il y a de puissant , d'illustre et de

pulchrae, absque habitalorc.

10. Decem enim jugera

vinearum facient laguncu-

lara uuam, et triginta mo-
dii scmentis facient modios

tres.

11. Va qui consurgitis

mane ad ebrietatem sectan-

dam , et potandum usque ad

vespcram, ut vino ajstuetis.

12. Cithara^ et lyra, ct

tympanum, ct tibia, et vi-

num in conviviis vestris :

et opus Domini non respici-

tis,nec opera manuumejus
consideralis.

1 3. Proplcrea caplivus

ductus est ])opuIus meus

,

quia non habuil scientiam :

et nobiics ejus intericrunt

fame, ct multitudo ejus siti

exaruit.

14. Proplcrea dilatavit

infernus animam suara , et

apcruit os suunv absque ullo

termino , et descendent for-

^ 10. Hebr. litt. Dix paires, c''est-a-dire autant de terrain que dix paircs de

boeufs en peuvent labourer en un jour, ou en unefois.

Ibid. Hebr. Un balh, inesure qui contenoit environ trente pintes.

Ibid. Hebr. Un chomer, qui contenoit environ trente boisseaux , ou trois

cents pintes.

Ibid. Hebr. Un <5pha
,

qui contenoit environ trois boisseaux , ou trente

pintes. '

y 1 1 . Hebr. Pour vous abandonner a boire du schebbar, qui est proprement

le vin de palmier. Voyez au Levitiquc, x. 9.

Ibid. Hebr. Et quij y restant fort tard , vous laissez ecbauffer par lesfumecs

du vin, ou, vous laissez emporter aiix execs du vin.

f 12. Vous negligez son culte , vous mdprisez sa loi et ses pr<?ceptcs ; ou

plutot, vous ne penscz point aux maux dont il vous menace. Cette oeuvrc

paroit etrc celle dont il est parle au ^ 19.

Ibid. Toutes les merveilles qu'il a op^recs en votre faveur.

'^ i3. Lepropbete annonce ici , selon la lettre , la captivitd d'Israel chez les

Assyriens , symbole de la dispersion des Juifs incredules depuis la mort dc Je-

sus-Cbrist ; c'est a ceux-ci que .saint Jerome applique cette propbetie.

Ibid. Qu'il n'a fait aucune attention a cc qu'il me devoit, et a cc queje lui

avois ordonne ; ou parce qu'il n'a fait aucune attention a ce qui lui a ^le

annonce de la part du Seigneur.
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tcs ejus, ct populuscjus , et

sublimes gloriosique ejus ad

cum.

i5. Et incurvabitur ho-

mo , et humiiiabitur vir, ot

oculi subiimium doprimen-

tur.

16. Et exaltibitur Do-
minus exercituum iu judi-

cio , et Deus sanctus sancti-

ficabitur in justitia.

i-j. Et pascentur agni

juxia ordinem suum, et de-

scrta in ubertatem versa ad-

vcna' comedent.

18. VsB qui trahitis ini-

quitatem in funiculis vani-

tatis . et quasi vinculum

plaustri peccatum :

19. Qui dicitis : Fesli-

net , et cito veniat opus

tjus , ut videainus : et ap-

propriet, et veniat consilium

Sarcti Israel , et sciemus

i'liid.

?.o. Vajqji dicitis malum
bonum : ct bouum malum :

poneutcs tcncbias lucem,

et Juccm tcnebras ; ponen-

tcs amanim in dulcc, etdu!-

ce in amanim.

giorieux dans Israel, avcc tout Ic pcu-

pie," y descendra.

i5. Tons les hommes seront force's

de plier ;
" Ics grands seront bumilie's ,

et les yeux des supcrbes seront abais-

se's.

16. Et le Seigneur des armces fera

connoitre sa grandeur dans le jugemeutj"

le Dieu saint signalera sa saintete' par

la justice qu'il exercera.

i-j. AJors les agncatix "paitrout sans

etre troubles, et les etrangers viendront

se nourrir dans Ics deserts devenus fcr-

tiles.
"

18. Malheur a vous qui vous servez

dn mcnsonge corame de cordes
,
pour

trainer une longue suite d'iniquite's , et

qui tirez apres vous le pe'che comma
les traits emportent le chariot.

"

19. Vous qui dites ," qu'il se hate;

que ce qu'il doit fa ire " arrive bientot,

afin quenous !e voyions; que les desseins

du Saint d'Israel s'avancent et s'ac-

complissent, adn que nous les counois-

sioDS.

20. Malheur a vous qui appelez \t

mal bien, et le bien mal; qui changez

les tenebrcs en lumiere , et la lumiere

en te'nebres, qui tran^formez I'amer-

tume en douceur , et la douceur en

amertume.

t 14. Hebr. Ses grands ct sa multitude , ceax qui sont dans I'^^vation et

cpux qui sont dans la joie.

y i5. Sous le jou{; qu'il plaira a Dieu de leur imposer.

V 16. Qu'il e\ercera sur les impies.

y 17. Les pamTCS etles humbles qui avaient etc ddvor^s par ces {jrands.

Ibid. On pourroitlire Th^breu en ce sens : Alors les agneaux paitront dans

leur terre reduite en un desert, et se nourriront de la graisse de leur pays desole.

Ces etrangers sont les colonies de gentils qui vinrent remplacer les tribus em-
menees en captivite.

y^ 18. Hebr. autr. Malheur a tous qui attirez sur vous la peine de votre ini-

quite par la teme'rite de vos discours comme par des cordes de mensonge , et

qui faites venir stir vous la peine de votre p^che comme un chariot pesant que
ton tire arec des cordes ; vous qui dites , etc. Dans le style des Hebreux, le

peche' se prcad quelquefois ainsi pour la peine du pe'che. Voyez ce qui a cte

dit de ce texte dans la Dissertation sur les propheles , 11' partie, § i5.

f IQ. En parlant du Seigneur.

Ibid. Litt. Que son (eu%tc arrive bientot,' aOn que non&la voyions.

i3 . 21
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Prot'. 111. 7. 21. Malheur a vousqui dies sages a

Jtom. xu. 16. vos prcprcs yeux , et qui etes prudens

en vous-raemc?.

23. Malheur a vous qui eles puis-

sans pour Loire du vin , et vaillans

pour vous enivrer;
"

23. Qui
,
pour des pre'sens justifiez

I'impie, et qniravissez au juste sa pro-

pre justice.
"

24. G'est pourquoi comrae la paille

se consume au feu, etcomme la flamme

ardcnle la deVore; ainsi Icur racine sera

re'duite en cendres,clleHrsrejetons s'en-

voleront en poudrc
,
parce qu'ils ont

foule aux pieds la loi du Seigneur des

arrae'es, et qu'ils ont blaspheme " la

parole du Saint d'Israel.

25. C'estpour cela que la fureur du

Seigneur s'est allume'e contre son pcu-

ple, qii'il a etendu sa main sur hii , et

qu'il I'd frappej que les niontagnes ont

ete ebranlees/' et que leurs corps morts

ont etc' jetes comrae de I'ordure au

milieu des places publiques. Et ne'an-

moins , aprcs tous ces maux, sa fureur

n'est point encore apaise'e, et son bras

est toujours leve.

26. 11 clevera son e'tendard pour

servir de sigual a un peuplc treseloi-

gne'j " il I'appellera d'un coup de sif-

flet des extre'mite's de la terre,"et il ac-

courra aussitot avec une vitesse prodi-

gieuse.

2 \ . Vaj quisapientes estis

in oculis vestris, et coram
vobis mcti|xsis prudentes.

23. Vffi qui poteutes

estis ad bibendum vinum

,

et viri fortes ad miscendam
ebrietatem

:

23. Qui justificatis im-

piumpro muneribus, et jus-

titiam justi aufertis ab eo.

24. Propter hoc , sicut

devorat stipulam lingua

ignis, et calor flamraae cxu-

rit, sic radix eorura quasi

favilla erit, et gcrmen eo-

rum ut pulvis ascendet. Ab-

jeccrunt enim legem Domini
exercituura, et eloquium

Saucti Israel blasphemave-
runt.

25. Ideo iratus est furor

Domini in populum suum*

,

et extendit manuni suum
super cum, et percussit eum:
et conturbati sunt montes, et

facta sunt morticinaeorum,

quasistercus in medio platea-

rura. In his omnibus non est

aversus furor ejus, sedadhuc
manus ejus extenta.

26. Et elevabit siguum
in nationibus procul , et si-

bilabit ad enm de fmibus

terraj : et ecce festinus velo-

citer veniet.

•^2'i.ll6hr. litt. Amclerle schehhar ou levin dc palmier. On ne buvoit guere
de ces boissons enivrantes sans y mcler de I'cau • de la vient cettc expression
mdler le schehhar.

'f 23. En lecondamnantinjustemcnt.

i 24- H^br. M(!pris(5.

f 25. Que les plus fjrands et les plus puissans d'entre eux ont dte renverses.

Ou c'est une hyperbole. II Ta frappe d'un coup si rude, que les montagnes en
ont ^te cbranldes.

1^26. Cela sepeut entendre des AssjTicns. Saint Jerome I'entcnd des Ro-
mains.

Ibid, Pour lefaire vcnir contre son peuplc.



'.;. Non est deficicns
,

ucque laborans in eo : non

dormitabit,uequedonniel

:

neque solvetur cingulum

renumejus, nee nimnetur

coirigia calceamenti e]us.

28. Sagittas ejus acute,

et oranesarciis ejus eitenti

:

unguia; equorura ejus ut

>ilex, et rotae ejus quasi

impetus tempestatis.

29. Rugitus ejus ul leo-

cis : rugiet ut catuli leonum :

et frendet, et tenebit pra-

dam : et amplcxabitur
, et

noil erit qui eruat.

30. Et sonabil super eum
in die ilia sicut sonitus ma-
ris : aspiciemus iu icrram

,

etcccelenebne tribulationis,

ct lux obtenebrata est in ca-

ligine ejus.

CHAPITQB VI. Oi7>

37. II * no sentira ni lassitude ui

travail; '
il ne dormira ni ne sommeil-

lera; il ne quittera jamais le baudrier

dont il est ceint , et il ne sc rompra pas

un seul cordon de scs souliers.
'

28. Ses flecbes sont aigues, et tons

ses arcs sont bandesj' la corne du pied

de ses chevaux est dure comme les

cailloux," et la roue de ses chariots est

rapide corame la trmpete.

2g. Son rugissement est comme ce-

lui d'un lion, il fremira comme les lion-

ceaux , il poussera des cris, il se jct-

tera sur sa proie, et il I'emportera sans

que personne la lui puisse oter.

3o. En ce jour-!a, il s'elanccra sur

Israel avecdes cris semblables aubruis-

sement des flots de la mer ; nous regar-

derons cette terrc , et nous ne verrons

que te'nebres et qu'affliction, sans qu'il

paroisse aticun rayon de lumiore dans

ime obscurite si profonde.
"

T 27. Ce people.

Ihid. Hebr. II nese lasfera point . et ne sehenrtera point.

I6iJ. De sorte que rien ne pourra le retarder.

y 28. Prets a tirer.

Ibid. Alors on ne ferroit point leschevanx.

f 3o. H^br. aulr. Et lalumiere sera obscurcie dana la mine de eette terre.

CHAPITRE VI.

Isaie voit la gloire du Seigneur. Le Seigneur I'envoie porter sa parole aux en-
fans d'Israel et de Juda; il lui annonce leur endurcissement,et le* difiidrentes

revolutions qu''ils devoient ^prouver.

I. In anno quo mortuus

est rex Ozias , vidi Domi-
num sedentem super solium

excelsum et elevatum : etea

quae sub ipso erant, reple-

bant lemplum.

1. L'annee de lamort du roi Ozias, 'i„„„. ri,„
. 1 ,- . .

Arant i err
je VIS le Seigneur assis sur un trone su- chr. vulf . -58.

blime ct elcvc' " ; et le bas de ses vele-

mens ' remplissoit le temple.

f I
.
Selon le t^moi^nagc meme de saint Jean , cclui que rtt Isaie dtoit le

Fils de Dieu. Joan. xu. 4o. 4i-

Ibid. Le mot hcbreu v'TX^y s^lon les rabbins, signific \cs fringes ; le memc
mot pourroit signifier ses rayons, et ce sens paroitroit ici pins convenablc.
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•1. Des se'rapbins e'toient autour " du
tronej I'lin avoit six ailes, et Taiilre

e'galemcnt six ', de deux ils voiloicnt sa"

face, de deux ils voiloicnt ses pieds, et

de deux autres ils voloient.

3. lis crioient I'un a I'autre,, et ils

disoient : Saint _, saint, saint est le

Seigneur Dieu des arme'es • " la terre est

pleine de sa gloire.

4

.

Le dessus de la porte fut ebranle'

par le retentisscment dc ce grand cri
,"

et la raaison fut rcmplie de t'umee.
"

5. Alors jedis: Malheur a moi dece

que je me suis tu/'parce que mes levres

sont impures, et que j'habite au milieu

d'un peuple dont les levres sont souil-

le'esj et j'ai vu de mes propres yeux le

Roi , le Seigneur des arme'es.

6. Alors I'un des se'rapliins vela vers

moi, tenant en sa main un charbon de

feu " qu'il avoit pris avec des pincettes

de dessus I'autel;

J.
Et m'en ayant toucbe' la boucbe

,

il me dit : Voila que ce cbarbon a tou-

cbe vos levres , votre iniquite sera ef-

face'e, et vous sercz purilie de votre

pecbe'.

1. Scrapbim stabaut su-

per illud : sex ala3 uni, et

sexalae alteri : dtiabus vela-

bant faciem ejus, et duabus

velabant pedes ejus, et dua-

bus volabant.

3. Et clamabant alter ad
alterum, et dicebant : Sanc-

tus, sanctus, sanctus, Do-
minus Deus exercituum :

plena est omnis terra gloria

ejus.

4. Etcommota suntsupcr-

liminaria cardinum a voce

clamantis , et domus repleta

est fumo.

5. Et dixi : Va; mibi,

quia tacui, quia vir pollutus

labiis ego sum , et in medio

populi polluta labia haben-

tis ego habito, et Regem
Dominum exercituum vidi

ocujis raeis.

6. Et volavit ad me unus

de seraphim , et in manu
ejus calculus, quern forcipe

tulerat de allari.

J.
Et tetigit OS meum, et

dixit : Ecce tetigit hoc labia

tua, et auferelur iniquitas

tua , et peccatum tuiim

mundabitur.

T^ 2. C'estle sens des Septante. L'h^breu pourroit se traduire : au-dessus du

Seigneur.

Ibid. La Vulgate a la lettre : sa face ses pieds. L'hdbreu est Equivoque,

mais presque tons les interpretes I'expliquent de Icur propre face et de leurs

propres pieds.

-f 3. Les saints peres remarquent ici, dans cette triple glorification d'un seul

Dieu, le mystere de la Trinity des personnes divines dans I'unite de la divine

essence.

f 4- L'h^brcu J^^pn SlpD S'gi'fie ici plutot a voce clamante que a voce

clamantis.

Ibid. Signe de la presence de Dieu.

f 5. De ce que je n'ai point etd digne de joindre mes louanges a celles de ces

esprits bienheureux. — Hebr. autr. Malheur a moi, je suis perdu, car mes

levres, etc. et j'ai vu, etc. Voyez ce qui est ditdc ccversct dans la preface.

f 6. A la lettre : un caillou. L'h^breu signiQe propremcnt un charbon em-

bras«5.
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8. Et audivl vocem Do-
miui dicentis : Qiiera rait-

tam? et quis ibit nobis? Et

dixi : Ecce ego . mitte me.

g. Et dixit : Vade , et di-

ces populo huic : Audite au-

dientes, et nolite intelligerc:

ct videte visionem , et nolite

cognoscere.

10. Exca'ca cor populi

hujus, et aures ejus aggrava,

ct ociilos ejus claude : ne

forte videat oculis suis, et

auribiis suisaudiat, etcorde

suo intelligat, et converta-

tur, et sanem eum.

11. Et dixi : Usqnequo

,

Domine? Et dixit : Donee
desolentur civitates absque

liabitatore , et doraiis sine

homine , et terra relinquetur

deserta.

I 'X. Et longe faciet Domi-
nns homines, et multiplica-

bitiir quae derelicta fuerat in

medio terra*.

i3. Et adhuc in ea deci-

matio , et convertetur, et

erit in ostensionera sicut terc-

bintlius, et sicut qucicus,

qija3 expandit ramos suos :

semen sanctum erit id quod

sfeteiit in eo.
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8. J'entendis ensuite le SciE;neur qui

ditrQui enverrai-je," et qui iradenotre

part?',!j,Et je dis : Mevoici, envoyez-

moi.

9. Le Seigneur me dit : Allez, et

dites a ce peuple : Ecoutez ce que je

vous dis , et ne le comprenez pas : voyez

ce que je vous fais voir, et ne le discer-

nez point.

10. Aveuglez" le coeur de ce peuple,

bouchezsesoreilles, et fermez ses yeiix

,

de peur que ses yeux ne voient, que

ses oreillcs n'entendent
,
que son coeur

ne comprenne, et qu'ilne se convertissc

a moi , et que je uc le gue'risse.

1 1

.

Et je dis : Eb ! Seigneur jusqu'a

quand?" Etil re'pondit: Jusqu'a ce que

les villes soientde'sole'es etsans citoyens,

les maisous sans babitans, et que la

terre demenre de'serte.

1 2 . Le Seigneur bannira''les bommes''
loin de Icur pays : mais celle qui aura

e'le' laisse'e au milieu de la terre " se

multipliera.

i3. Car il en demeureraun dixieme.

Celte portion se convcrtira, tet elle

paroitra dans sa grandeur , comme le

te'rebintbe, et comme un cbencqui e'tend

ses branches ; et la race qui demeurera
en elle sera une race saintc.

"

j 8. Vers ce peuple infidele.

Ibid. L'unite de 1'essence divine, etla trinite de,? pcrsonnes divines, se trou-

vent encore ici marquees : I'unite d'essence dans Texpression, mitlani au sin-

gulier ; la distinction des personnes dans Texpression ibit nobis, au pluriel.

Y 10. Hebr. litt. En{jraissez , appesantissez le coeur de ce peuple, etc. Les
Septante ont traduit: Car le coeur dece peuple est cndurci; ses orcillessont de-

venues soardes, ct il a ferme ses yeux, de peur que, etc. Saint Paul, saint Jean
et Jesus-Christ meme ont appliqu^ ce texte a Tendurcissement des Juifs au

temps de TEvanjjile. Matth. xiii. 14. Luc. vii. 10. Joan. xii. 4o- -t4ct.

XXVIII. a6. Rom. xi. 18. Voyezlapr<;race. t
y- 1 1 . Jusqu^a quand durera cet endurcisscment des Juis.
>*• 12. II parle de lui-meme a la troisieme personne.

Ibid. Ceux decette nation.

Ibid. D'oii Ton aura enlcvd les autres.

y 1 3. H<5br. Mais il y aura encore sur elle une decimation ; ensnite elle sera

frappee de nouveau, elle sera brulce, et elle deviendra comme un t^-ebinthe on
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un ch^ne dont les fcuilles sont tombdes , ct dont il nc rcstc que Ic bois; et cc

bois qui restera d'elle, renfermei a une race saintc. Voyez cc qui a dte dit de cc

vcrset dans la preface.

CHAPITRE VII.

Le roi dc Syi'ie ct le roi d'Isjrael se lifjucnt centre Jdrusalcm. lis ne prc-

vaudront point. Une viergc cnfantera un fils nommd IJmmanucl. Maux qui

doivent fondre sur Juda.

Avant Vtre ' • -^^ temps d'Acliaz, filsde Joathan,

chr. vulg. fils d'Ozias , roi de Juda, Rasin, roi de

742. Syi'ie, et Phace'e, fils de Romclie, roi

4 .fteg. XV1.5. d'lsrael, se porterent sur Jerusalem

pour attaquer celte ville , et ils ne pu-

rent " la prendre.

2. Et Ton vint dire a la maison de

David que la Syria s'e'toit ligue'c avec

Ephraim; " le coeur d'Achaz et le coeur

de son peuple.furent saisis, et tremble

-

rent de crainte, comme trcmblent les

arbres des forets agites par les vents.

3. Alorsle Seigneur dit a Isa'ie: Allez

au-devant d'Achaz, vouset Jasub votre

fils qui vous estrcste ," an bout du canal

qui conduit I'eau dans la piscine supe'-

rieure " sur le chemin du champ du

foulon
;

4- Et dites-lui : Ayez soin de demeu-

rer trauquille; " ne craignez point j et

que votre cceur ne se trouble point de-

vant ces deux bouts de tisons fumans
,

dela violcnte colere de Rasin, roi de

Syria, ct du fils de Rome'lie;

1

.

Et factum est in die-

bus Achaz filii Joathan, fi-

liiOzia;, regis Juda, ascendit

Rasin, rex Syria?, ct Phacee,

filiusRomeliffi, rex Israel, in

Jerusalem, ad prseliandum

contra cam : et non potue-

runt debellare eam.

2. Etnuntiaverunt^oraui

David, dicentes : Requievit

Syria super Ephraim : et

commotura est cor ejus, et

cor populi ejus, sicut mo-
ventur ligna silvarum a facie

vcnti.

3. Et dixit Dorainus ad
Isaiam : Egrederein occur-

sum Achaz tu, et qui dere-

liclus est Jasub filius tuus

,

ad extremum aqua;ductus

piscinae superioris in via

agri fullonis.

4. Et dices ad eum : Vide
ut sileas : noli timere, ct cor

tuum ne formidet a duabus

caudis titionumfumig.intium

istorum in ira furoris Rasin

regis , et filii Romeliae
;

^ I . Les vains efforts des Israelites contrc Jerusalem peuvent rcpr(5senter les

, vains efforts des gentils idolatres et des Juifs incrcdules conbe rEglisc dans

£on dtablisscment.

^ 1. Avec le royaume d'Israel, pour combattre celui de Juda.

V^ 3. Ilc'br. Vous et Sear-Jasub votre fils. Sear-Jasub, "2,^1^1 '^'iiXJi S'gnifie le

reste reuieudra. Ce nom dtoit mysterieux , et autant qu'on en peut juger, Dieu

Tavoit fait donner a cet enfant pour preuve que Juda seroit delivrd de I'oppres-

sion de ce rcgne, ct que les restes du peuple se convcrtiroient au Seigneur sous

leregncd'Ezechias. Infr. x. 21. 22.

Ibid. Cette piscine dtoit au pied des murs de Jerusalem, du c6t<5 de I'Oricnt.

j :\. C'cst le sens de Thebrcu : Ayez soin dc demcnrcr en repos, et ne crai-



5. Eo quod consilium

iuieritcoulrate Syria in ma-

lum, Ephraira , et filius Ro-

meliic , diccntcs :

6. Ascendamiis adJudam

,

et suscitcraus eum , ct avcl-

laraus eum ad nos , ct pona-

mus rrgera in medio ejus

filium Tabeel.

7. Haec dicit Dominus

Dcus : Non slabitj, ct non

crit istud
j

8. Sed caput Syriae Da-

mascus, et caput Damasci

Rasin , et adhuc scxaginta

et quinque anui, et desiuet

Ephraim esse populus.

9. Et caput Ephraim Sa-

maria , et caput Samariae fi-

lius Romeliae. Si non credi-

deritis, non permancbitis.

10. Et adjccit Dominus

loqui ad Acliaz, diccps :

1 1. Pete tibi signum a

Domino Deo tuo in profun-

dum inferni , sivc in excel-

sum siinra.

1 'X. Et dixit Achaz : Non
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5. Parce que la Syrie , Epbra'im et le

(Us de Romelie ont forme ensemble le

desseia de vous perdre, en disant

:

6. Allons centre Juda ; faisons-lui la

guerre
J
rendons-nous-en Ics maitres,et

etablissons-y pour roi lefilsde Tabeel.
*

7. Mais voici ce que dit Ic Seigneur

Dieu : Cc dessein ne subsistera pas , et

leurs peuse'es n'auront point d'cffet.

8. Mais Damas dcmeurera la capitalc

de la Syrie , et Rasin re'gncra dans

Damas ,
" et dans soixante-cinq ans,

"

Ephraim cessera d'etre au rang despeu-

p!es.
"

9. Samarie sera " la capitale d'E-

phraim , et le lils de Romelie roi de Sa-

marie. " Si vous n'avez uue ferme foi,

vous ne perse've'rerez point.
"

10. Et le Seigneur " paria encore a

Acliaz, ct lui dit

:

I \ . Demandez au Seigneur voire

Dicu qu'il vous fasse voir un prodige,

ou du fond de la terre , ou du plus haut

dii ciel.
"

1 2. Achaz repondit :
" Je n'cn de-

fpicz point. Le terme hebreu ;2pX[?n signiGe, garder le silence et se tenir dans

lerepos.

y 6. Le nom de Tabeel en h6breu siguifie la bonldde Dieu.

f . 8. Sans avoir aucun empire sur Juda.

Ibid. A compter du jour ou le prophete Amos Ta predit.

Ibid. Bien loin de faire des conquetes sur Juda. — La prise de Samarie par

Salmanasar se U-ouvc I'an 721 avant I'erc clir. vulg., et queiques-uns supposent

que cc fut pr^ciscmeiit 65 ans prcs la prophetic d'Amos , qui est datee dc la

seconde annec avant le trcmblement de terre qui arriva sous Ozias. D'autres

pensent avec plus de vraisemblance que ces 65 annecs se coniptcnt du jour

meme ou IsaVe parloit , et qu'elles se termincnt a la venue des Cluiteens cn-

voycs par Asarhaddon dans le pays de Samarie, sous le regno de Manasse.

Voyez la Dissertation sur cts 65 ans y a la tele de ce livre.

>- 9. Jusque-la.

Ibid. Sans avoir auctine autoritd sur la Jud^e.

Ibid. Vons ne pourrez rdsister a vos ennemis.

y 10. Comme dans ce qui suit, c'est le prophete qui parle, I'interprcte chal-

d^en , au lieu dc Dominiis, dit propheta Domini.

fit. Signe qui vous assure de la veritd de cette promcsse.

y 12. II nccroyoit point ce que le Seigneur lui faisait annoncer , ct vouloit
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raanderai point, et je uc cntciai point

le Seigneur.

1 3. Etisaiedit : Ecoutez done
, inai-

son de David : Ne vous suffit-il pas de

lasser la patience des homines ,
" sans

lasser encore celle de mon Dicu.
"

14. C'est pourqtioi Ic Seigueur vous

Muti'i. 1.3-i. donnera luimeme iin signe. Voila que
Luc. I. 3i la Vierge concevra ct elleenfantera un

fjls qui sera appele Emmanuel. "

1 5. II mangera le beurre et le miel ,

"

en sorte " qu'il saclie " rejeter le mal et

ciioisir lebicn.

16. Car"avant que renfautsache" re-

jeter le mal et choisir le Lien, les deux
pays que vous detestez a cause de leurs

deux rois " scront eux-memes ahandon-
ncs.

17. Le Seigneur fera venir sur vous

,

siu" votre peuple , et sur la maison do

votrepere, paries armesdu roi dcs As-

syriens, des temps simalheureux, qu'on

n'en aura jamais vu de semblables de-

puis la separation d'Ephra'im d'avec

Juda."

petam, cl nou lentabo Do-
minum.

i5. Et dixit: Audite er-

go , domus David : Num-
quid parum vobis est, mo-
lestos esse hominibus

,
quia

molesti eslis et Deo meo ?

14. Propter hoc dabit

Dominus ipse, vobissignum:

Ecce (a) virgo concipiet

,

et pariet filium , et vocabi-

tur nomen ejus Emmanuel.

1 5. Butyrum et mel co-

raedel, ut sciat reprobare

malum, et eligere bonum.
16. Quia anlequam sciat

puer reprobare malum , et

eligerebonum, derelinquetur

terra quam tu detestaris a

facie duonimregum suorum.

17. AdducetDominussu-
per te , et super populum
tuum, et super domum patris

tui, dies qui uon venerunt a

diebus separationis Ephraim
a Jiida , cum rcge Assy-

cacher son incrddulite sous le voile de sa religion et de son respect pour Dieu.

V i3. Par vos violences ctpar vos injustices.

Ibid. Par vos defiances et par vos incrcdulites.

{a) S. Script, prop, pars vi , n° 57-78.

—

Bible vengde, IsaVe , note 2.— Bossuct , Explication de la prophAie d'lsa'ie sur Venfantement de la sainte

vierge.—^Bergier, Dictionnaire de the'ologie, article Emmanuel, et Traill de
la religion, deuxieme partie, chap. 7, article 3, §§ i-vii exclusivement.

'j'
1 4- C'est-a-dirc Dieu avec nous

,
parce qu'il sera Dieu et homme tout en-

semble.— Saint-Matthieu nous fait remarquer i'accomplissemcnt de ccttc pro-
phetic dans la personne de Jesus - Christ, qui est n& d'une vierge, et qui, 4tant

Dieu et homme, est vraiment Emmanuel , Dieu habitant avec nous, et s'unis-

sant a nous par Tunion la plus intime. Matth. i. 22. 28. J^sus-Christ, a qui

seal appartientla prophdtie contenuedans ce verset, fut alors reprdsentd par un
Gls qne Dieu promit en meme temps a Isaic j et dont il est parl^ au / 16. Voyez
la Dissertation sur ce texte a la tete de ce livre.

f i5. Commc les autres enfansj il se servira commc cux de cette nourriturc

pour croitre et pour se fortifier.

Ibid. Autr. Jusqu'a ce qu'il sache.

Ibid. Par sa lumiere divine.

•j^ 16. Hebr. autr. Mais. La meme particule hebraique ^3, peut egalement
signifier quia ou sed.

Ibid. Et meme lon;;-tcmps avant qu'il naisse.

Ibid. Hebr. autr. Los deux pays dont vous redoutez les deux rois.

y 17. Thdglathphalasar , aprcs avoir dcsold la Syric et le royaumc d'lsracl.
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)8. Et crit in die ilia: i8. En cc tcinps-Ia, le Seigneur ap-

Sibilabit Dominus musce pellcra comme d'un couj) de sifBet la

qiis est in exticmo flumi- motiche qui est a rcxtremile des fleuves
~ ' de I'Egyple, et Tabeillc qui est au pays

d'Assur.
'

19. Etellesviendroutscreposerdaus

les torrens des valle'es et dans les creux.

des rochei's, sur tons les arbrisseaux,

etdans lous les trous.
"

num jEgypti , ct api quae est

in terra As>;ur,

iQ. Et veuicnt , et re-

quiescent oinnes intorrenli-

bus vallium, et in caver-

nis petrarnm , et in omni-

l)us frntclis , et in universis

fora minibus.

•2o. In die ilia radet Do- 20. Et ce jour-la le Seigueur se ser-

miuus in uovacuia conduc- vira des peuples qui sont au-dela du

ta , in his qui trans flumen fleuve ,
" et du roi dos Assyriens

,

sunt, in rege Assyriorum
, comme d'un rasoir'qu'ilaura loue pour

caput et pilos pedum, et raser la lete, lepoildespieds, "etloule

barbam universam. la barbe.
"

21. Et crit in die ilia: Nu- 21. En celemps-la, uuhommenour-
rira une vache et deux brebis

j
triet hqmo vaccara bourn,

ct duas ovcs :

22. Et pne Tibertate lac-

tis comedet butyrum : butv-

rum enim et mel manducabit

omnis qui relictus fuerit in

medio tcrrae.

23. Et crit in die ilia

:

Omnis locus ubi fuerunt mil-

22. Eta cause de Tabondance de leur

lait, il se nourrira de beurre ; car tous

ceus qui seront rejtc's au milieu de !a

terre manceront le beurre et le raid.
"

28. Ilviendra un temps auquel^ dans

tous les lieux oii Ton avait vendu mille

le vites , millc argenteis, in pieds dc vigne mil!e pieces d'argent,
"

spinas et in vepr^s erunt. il ne croitra que des ronces et des e'pi-

nes.

pretcndit qu'Acliaz devoit Ini demeurer tributairej et dans la suite Sennacherib

Vint repandre la desolation dans la Judee.

•f 18. II appellera les nombreuses armees des Egyptiens et des Assvriens, oa
plutot des Philistins ct des Idumeens, dont les pays s'etendaient jusqu'au bras

oriental dii Nil. Voycz au 2' livre des Paralipomenes, xxviii. i^. 18.

y 19. Dans toutes les cabanes et dans tons les palais de la Judce.

y 20. Dc TEuphrate. .

Ibid. Cest-a-dire ou Theglatliphalasar , ou, scion d'autres, Sennach<$rib.

Les divers cnnemis de Juda et de Jerusalem representent les divers enne-
mis de I'Eglise.

Ibid. Ou plutot, comme dc ciseanx.

Ibid. Pilos pedum, pro pube.
Ibid. Pour relrancher de son peuple les mechans qui en sont comme les su-

perfluites, pour les r^duire en senitude^ et pour les depouiller de toutes les

richesses dont ils abusent.

y "21. Ceu\ qui resteront seront en si petit nombre, qn^Is aoront de tout en
grande abondance. 1

f a3. A cause de leur abondance ct deleurfertilitc. Cest-a-dire mille sides,

qui font plus de i.Goolivrcs.
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'2^. On n'cntrcra qu'avcc Tare et les

fleches ,
" parce que Ics rouces et les e'pi-

nes couvriront toute la terre.

25. Et toutes les montagncs qui sont

sarcle'es et cullive'es , on ne craindra plus

d'y voir croitre les rouces et les epines
,

" mais elles serviront dc paturages aux

bceufs , et les troupeaux " y viendront

en foule.

24- Gum sagittis et arcu

ingredientur illuc : vepres

enira et spina3 erunt in uni-

versa terra.

25. Et omnes monies qui

in sarculo sarrientur, non

veniet illuc terror spinarum

et vepriura : et erit in pas-

cua bovis, et in conculca-

tionem pecoris.

'^ 2.4. Pour se d^fendre dcs serpens et des betes feroces qui y fcrontleur de-
meure.

5^ 25. Hebr. autr. Et toutes les montagnes que I'on cultivait avec le hoyau, et

qui ne craignoicnt point les ronces ni les dpines, serviront aux bceufs, etc.

Ibid. II y aura des dpines et des ronces dans tout le plat pays; mais sur les

inonta{];nes proprcs au labour, il n'y en aura point', et ce seront des paturages

pour le bdtail, tandis qu'autrefois elles etoient cultivees pour produire du h\6.

Celte peinture est un tableau de la misere du pays.

CHAPITRE VIII.

Fils qui doit naitre a IsaVe. Desolation procbaine des deux royaumes d'lsracl

et de Syrie. Desolation de Juda. Vains efforts des ennemis de Juda. Le Sei-

gneur devient une picrre de scandale pour les deux maisons d'Israel et de

Juda. Desolation du royaumc des dix tribus.

1

.

Le Seigneur me dit : Prenez un

grand livre , et ecrivez-y d'un style

d'homme :" Hatez-vous de prendre les

de'pouilles
;
prenez vite le butin.

"

2. Et je prisdes te'moins fideleSjUrie,

sacrificateur ," et Zacharie_, fils de Ba-

rachie."

3. Je m'approcliai ensuite de la pro-

phc'tesse ," et elle con^ut et ellc enfanta

un (lis. Alors le Seigneur me dit : Ap-
pclez-le, Hatez-vous de prendre les de'-

pouilles, prenez vite le butin.

1. Et dixit Dominus ad

rae : Sume tibi libium gran-

dem , et scribe in eo slylo

bominis : Velociter spolia

detrahe, cito pra;dare.

2. Etadhibui milii testes

fideles, Uriam sacerdotem,

et Zachariam fiiium Bara-

cbiae:

3. Et accessi ad proplie-

lissara, et conccpit, et pe-

perit (ilium. Et dixit Domi-

nus ad me : Voca noraen

ejus, Accelera spolia detra-

bere, fcstina pra^dari.

j^ I . En caracteres connus et lisibles.

Ibid. Sens du nora propre b^breu : "^3, ^^ ^^127 IHD-
"5^ 2. Ou pontife. 4- Hcg- xvi. 10. 11. i5.

Ibid. Afin qu'ils rendissent tcmoignage de ce que j'allois ^crire, et de ce

que j'allois faire.

jr 3. De inon epousc selon I'ordrc que Dieu m'cn avoit donnd.—Plusienrs

pensent ccpcndant qu'il est encore ici question de rEmmanucI du cha-
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4. Quia antcquam sciat

purr vocare patrem suum

ct maliem snam, auferetur

fortitudo Damasci, et spo-

lia Samaria;, coram ifge

Assvriorum.

5. El adjecit Dominuslo-

qui ad me adbuc, dicens:

6. Pro eo quod abjecit

populus iste aquas Siloe,

qua? vaduut cum silcntio , et

assumpsit magis Basin, et

iilium Romeli*.

7. Propter hoc ecce Do-

minus adducet super eos

aquas fluminis fortes et mul-

tas , rfgem Assyriorum, et

omnem gloriam ejus: et as-

cendet super omnes rivos

ejus , et fluet super univer-

sas ripas ejus.

8. Et ibit per Judam
inundans, et traosiens usque

ad coUum veniet: et eritex-

tensio alarum ejus, implens

latitudinem terras tuae, o Em-
manuel.

9. Congregamini
,
populi,

et TiDcimiiii : et audite, uni-

4. Parce qu'avaut que I'eufant sacbe

uommer son pere et sa mere , on em-

Sortera la puissance de Daraas , et les

e'pouilles de Samarie a la vuc du roi

des Assyriens."

5. Le Seigneur me park encore , et

me dit

:

6. Parce que ce peuple a rejete' les

eaux de Siloe " qui coulcut doucement,

et qu'il a mieux aime " s'appuycr sur

Rasiu et sur le fils de Romelie.
"

7. Le Seigneur fcra fondre sur lui le

roi des Assyricns " avec toute sa gloi-

re,"commede grandes et violentes eaux

d'un fleuve , il s'ele\'era au-dessus de

son lit ; il ira par-dessus tons ses

bords."

8. Et inondant tout le pays.il se

re'pandra dans la Jude'e
,

jusqu'a ce

qu'elle ait de I'eau jusqu'au cou ;
il

e'tendra ses ailes, et il en couvrira toute

votre terr*, 6 Emmanuel."

9. Assemblez-Tous, peuples, et vous

serez vaincus
j
peuples eloigne's

,
peu-

pitre pr^edent; que \n prophe'tesse, c'est la sainte Yiergc, et que et accessi
,

etc., signlGe : Xai rapproche en ma pensde le temps des choses que j'ai propW-
tisdes.

i 4- C'est-a-dire devaut Theglathphalasar. Dans nn sens plus reler^, le CIs

d'lsai'e designoit J^sus-Christ
,
qui devoit vaincre et d^pouiller par sa propre

vertu les ennemis de Juda. c'est-a-dire les ennemis de son Eglise, les paiens

design^s par le royaume de S>Tie, et les Juifsincredules, designes par le royaumc
d'Israel.

V 6. Cest-a-dire la maison de David representee par les eaux de Sitod, qui

^toient au pied de la montagne de Sion , et dont le nom signifie VEnvoye'.
{Joan. IX. 7.) Ce nom myst^ieux designoit Jesus-Christ, qui est en meme
temps rEnvore de Dieu son Pere, et le ^Tai Diwid promis par les prophetes.

Ibid. Autr. Et qu'il aimeroit mieux. Infr. y 12.

Ibid. Plutot que de demeurer sous la domination des princes de la maison de
David, queje lui avais donnes, et qu'il a crus trop foibles pour le defenidre.

1^ 7. C'est-a-dire Sennacherib, dont rarmee inonda la Judec et menafa J^
nisalem.

Ibid. Tonte sa puissance.

Ibid. 11 sortira de son rovaume avec des troupes nombreuses. ^^
^ 8. C'est-a-dire le ilessie qui devoit naitre dans cctte tcrre S^gHscAcT le

trone de David, iuc. I. 32.
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pies de toute la terre, ecoutez^ re'iiiiisscz

vos forces, et vous serezvaincus
j
prencz

vos armes, et vous serez vaincus.

10. Formcz des desscins,et ils se-

ront dissipes ; donnez des ordres, et ils

ne s'exe'cuterout point
,
parce que Dieu

est avcc nous."

11. Car" Ic Seigneur me tenant de
sa main puissante, et m'instnaisant a fin

que je ne marchasse point dans la voie

de ce peuple, m'a dit

:

T2. Ne dites point: Faisons tous en-

semble une conspiration/' car tout ce que

dit ce peuple u'est qu'une conspira-

tioB." Ne craiguez point leurs mena-
ces," et ne vous c'pouvantcz pointy

1 3. Mais rendez gloire a la saintete

du Seigueur des armeesj " qu'il soitlui-

meme votre crainte et voire terreur
j

Luc. 11.34. ^^' ^* '^ deviendra votre sanctifica-

Jiom. IX. 53. lion, " au lieu qu'il sera une pierred'a-

1. Pet. 11. 8. clioppement, une pierrc de scandale,

pour les deux maisonsd'Isi'aei",un pie'ge

et un sujet de ruiiie" a ceux qui habi- .

tent dans Jerusalem

;

1 5. Car plusieurs d'entre eux" se

versae procul terras : corifor-

tamini, et vincimini : accin-

gite vos, et vincimini ;

10. Inite consilium, et

dissipabitur: loquimini ver-

bum , et non fiet : quia no-

biscum Deus.

1 1

.

Hffic enim ait Domi-
cus ad me , sicut in manu
forli erudivit me, ne irem

in via populi liujus, dicens

;

i'2. Non dicatis, Conju-

ratio: omnia enim qua; lo-

quitur populus iste, conju-

ratio est: et timoremejusne

tiinealis, ueque paveatis.

1 5. Dominumexercituum
ipsum sanctificate : ipse pa-

vor vester, et ipse terror

vester.

14. Et erit vob'.s in san-

ctificatioucm : in lapidcm

aufem oft'ensionis, et in pe-

tram scandali , duabus do-

mibiis Israel , in laqueum et

in ruinam habitantibus Je-

rusalem.

1 5. Et offendent ex eis

^ 10. Parce que nous possddons un gage assure' de la protection du Sei-
gneur dans celui dontje vous pre'dis la naissance , et qui s'appellera £mma-
nuel, c'est-d-dire DicvL est A\ec nous. Ce lanfjage convient particuli^rcment a

, FEglise, au milieu de laquelle se trouve Jesus-Christ, levxai Emmanuel.

)^ II. Hdbr. autr. Mais. La mcme particule I'j signiGe dgalement enim ou
vera.

/f 11. Pour nous rendre a ces rois.

Ibid. Tous ses raisonnemens font voir qu'il ne croit pas que je puisse le dc-
fendre de ces enncmisqui s'elevcnt contre lui. — Hdbr. N'entrez point dans
toutes les conspirations que faitce peuple.

Ibid. Ou plutot : ne craignez point ce qu'ils craignent.

> "f i3. Par votre confiance et sa protection.

jJ^ 14. Autr. Votre sanctuaire et votre asile.

Ibid. Aux deux royaumes de Juda etd'Israel. Saint Pierre «t saint Paul nous
font ici remarquer Jesus-Christ mcme, qui est devenu pour les Juifs incredules

une pierre d'aclioppement et de scandale. Rom. ix. 33. et 1. Petr. 11. 8.

Ibid. Hchr. Et un filet.

Y 1 5. N^cgardant point les maux dont ils scront accables, comme Ja puni-
tion dt l^P peches, mais comme I'cffct dc I'impuissance 011 est le Seigneur du
les en dcliv'rcr. '



plurimi , ct cadent , ct con-

terentur: el irrelientai, ct

capicntur.

lO. Liga testimoniura :

signa legem ,iu discipulis-

meis.

17. Et expectabo Domi-
num

,
qui abscondit faciem

suam a domo Jacob , et

pi"sestolabor eum.

i8. Ecce ego ct pueri

mci, quos dedit mihi Domi-
nus in signum et in porten-

Jiim Israel a Domino exer-

cituum
,
qui habitat in mou-

te Sion.

19. Et cum dixerint ad
vos : Quaerite a pjlhombus
et a divinis, qui strident in

incantationibus siiis:Num-

quid non populus a Deo suo

requiret
,
pro vivis a mor-

tuis ?

ao. Ad legem magis, et

ad testimooium.Quod si non
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heurlcront , ils tombcront ct se biise-

ront, ils s'cngagoront dans le filet," et

ils y seront pris ".

16. Que ccque je vous dc'clare" dc-

meure secret ; tencz ma loiscellee parmi

mes disciples
.

"

17. J'attendrai done le Seigneur qui

cache son visaqe a la niaison de Jacob,

et je persevererai dans cettc attente

.

18. Me voici , moi et mes enfans'

que le Seigneur m'a donne's
,
pour etrc

,

par I'ordre du Seigneur des anue'cs qui

habite sur la rnontagne de Sion, unpro-

dige ct un signe dans Israel
.

"

ig.Et lorsqu'ils" vous diront : Con-

sultcz les magiciens et Ics devins qui

murmurcnt en secret dans leursenchan-

temens, " repondez-leur : Chaque peu-

ple ne consul te-t-il pas son Dieu, et va

t-on parler aux morts de ceqiii regarde

les vivans ?

20. Allez plutot a la loi et au te'moi-

gnage. " Que s'ils ue parlent point de

y i5.En s'abandonnant au cuUe desidoles.—Autr. En appelant les Assvriens
a leur secours.

Ibid. Troiivant en cUes leur perte et leur mine , au lien des sccours qu'ils

s'en etoient promis.

"f 16. Paroles qu'ajoula le Seigneur.

Ibid. Qu'eux sculs la connoissent. —Liga.. signa. Quand on ecrivoit quel-
3ue cho^e sur des tabiettes , ct qu'on vouloit le tenir secret, on les enveloppoit
e lin, et on appliquoitlesceau par-dessus.

y I'j. Afin de porter les antres par mon e\emple a avoir la meme conCance
en Dieu, au milieu des dangers les plus pressans oii nous allonsetre exposes.

y 1 8. Saint Paul re{;arde ici les enfans d'Isaie comme I'image dc la posterite
spirituclle dont Jesus-Christ ressuscite est Ic pere. Hebr. n. i3.

Ibid. Signe qui lui annoncc en meme temps les mau\'qui doivent lui arriver,
et la protection queDieu veut lui donner. — Dieu avoit f«e le temps de ses
chatimenspar la naissancc de Tun des fils d'lsaie, ct marque lapromesse deson
secours et deses miscricordes par les noms de Tun et de Tautre , et il s'etoit
ser\i de ce prophete meme pour annoncer ses v^rites a son peuple.

y 19.' Les inHdeles ou les Juifs impies.

Ibid. Allez apprendre d'eux quelle sera Tissue de cette gnerre.

f 20. Recourez plutot a la loi de Dieu. Ad legem et ad testimonium, c'est-
a-dire, a cette loi et a ee t^moignagc dont il est parle au y iG ; c'est-a-dire,
aux predictions que le Seigneur a fait prononcer par <on prophete.
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cetle sorte ," la lumiere du matin ue

luira point pour eux ."

21. Et ils scront vagabonds sur la

tenCjils toraberont^ ils soullriront la

faim, et dans celte faim, ils se metlront

en colere , ils maiidiront ieiir roi et leur

Dien j ils jclteront Icurs yeux tantot au

ciel,

22. Et tantot sur la ;terre, et ilsne

verront partout qu'allliction, que te'nc-

bres, qu'abattement, que scrrement de

coeur," et qu'une nuit sombre qui les

perse'cutcra, sans qu'ils puissent c'chap-

pcr de cot abime dc maux ."

dixerint juxta verbum hoc,

non erit eis matulina lux.

2 1 . Et transibit per earn:

corruet , et esuriet: et cum
esurierit, irascetur, et male-

dicet regi suo , et Deo suo :

et suspiciet sursum

,

22. Et ad terram intue-

bitur, ct ecce tiibulatio ct

tenebrae, dissolutio et angus-

tia , et caligo perscquens
,

ctnon poterit avolare de au-

gustia sua.

^ 20. S'ils nesc rcndeat point a cet avis.

Ibid. Ils n'aurdht aucune part au prompt secours que Dieu doit nous
donner.

'f 22. Dissolutio et angustia. Hdbr. autr. Qu'obscurile qui les enve-
loppera.

Ibid. Ces maux sont ceux. qui devoient tomber sur le royaume des dix fri-

bus^ symbole dc ceux qui sont tombiis depuis Jesus-Christ sur les Juifs incre-

dules, qui,abandonndsa rendurcissement dc leur coeur, souffrent la famine non
du pain materiel, mais de la parole de Dieu [^/nos, viii. ii. et \'i.), ct qui,

enveloppes dans la nuit sombre de leur avcuglement , maudissent Jesus-Glirist,

qui est en meme temps leur roi et leur Dieu. Voyez le chapitre suivant.

CHAPITRE IX.

Malth. IV.

i5. i6.

Premiers coups portes sur la maison dlsrael. Ddlivrance de la maison ds Juda.
Rfegne du Messie. Maux qui doivent tomber sur Israel.

I. Dieu a d'abord frappe' le'gerc-

mcnt la terre de Zabulon , et la terre de
Nephtbali ',

" et a la fin " sa main, s'est

appesantie sur la Galilee des nations,

qui est le long de la mer " au-dela du
Jourdain ."

I, Pkimo tempore alle-

viata est terra Zabulon, et

terra Nephtbali et novissi-

mo aggravata est via maris
trans Jordanem Galilxx

gentium.

jf- I. Ce futpar The{>lathphalasar, qui commenca a subjuguer les Isra<51ites.

Ibid. Ces peuples nc profitant point de ces premiers chatimcns du Sei-
gneur.

Ibid. De Tibcriadc.

Ibid. Tous les habitans de Samarie et de ces pays ont et<5 emmen^s
captifs. Cc fut par Salmanasar

,
qui acheva de subjuguer les Israelites des dix

tribus. L'hdbreu joint ceverset au chapitre prticedcnt; mais I'Evangileles reunit.

Matih. IV. 1 5. et 1 6.



•}^ Populiis qui ambula-

bat in tencbris , vidit lucem

inagnam : liabitautibus iu

r(gioiic umbrae mortis, lux

iTla est fis.

3. Miiltiplicasti gcntem:

iiou magiiiticasti la-tiliam.

La;tabiintiir coram tc sicut

qui la'tantur in mcsse, sicut

exultant victores capla pra3-

da
,
quando dividimt spo-

lia.

4. Jugnm enim oneris

ejus, et virgam humeri ejus,

el sceptrum exactoris ejus

superasti , sicut in die Ma-
dia 11.

5. Quia omnis violenta

praedatio cum tumuitu, et

\estimentum mistum san-

guine, erit in combustio-
uem, et cibus ignis.

6. PjiRNX'Ltsenim >Arus
EST nobis , et filius datus est
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a. Mais cniin ce pcuple qui mar-
clioit dans les tencbres a vu uiie grande

lumicre," ct le jour s'cst Icve pour

ccux qui marchoiont dans I'ombre de
la mort.

3. Vous avez ranlliplie ce peuple,"

mais vous n'avcz point augraentc sa

j
oie." lis sercjouironleuvotre presence"

comme on serejouit pendant la moisson,

et comme sc rcjouissent les victoricux

lorsqu'ils ont pille leurs ennemis , et

qu'ilspartagenl le butin

;

4. Car , vous avez brise' le j,oug qui

accablait votre peuple, la verge qui lui

dechiroit les epaules , et le sceptre de

celui qui I'oppriraoit tyranniqucmeut

,

comme vons files a la journe'e de Ma-
liian.

"

5. Car toutes les de'pouilles rempor-
tecs avec violence el dans le tumulle , et

les vetemens souille's de sang , seront

mis au feu," et deviendront la pature de
la flamme; "

G. Car UN PETIT ENFANT NOCS EST

KE ," et un CIs nous a e'te donne'^ et la

y a. Ce fut apres la defaite de Sennacherib. Au reste, tous les interpretes chre-
tirns conviennent que ceci rcgarde principalcment le temps de Jesus- Christ.
Cost qii'en effet saint Matthieu nous niontre I'accomplisscment de cctte prophe-
tic en la personne de Jesus-Ciirist, qui porta dans ces regions la luniiere de I'E-

vangile, et commenfa la sa predication. ( Matth: iv. i3. et seqq. \ Le fils de
Dieu vcnoit alors delivrer les hommes de Terapire des demons, comme autre-
fois ii avoit delivre les enfans de Juda de la main de Sennacherib, dont la dd-
faite est annonc^e dans les versets suivans.

> 3. \ ous avez au^mente sa grandeur, sa puissance et ses richesses.

Ibid. Parce que cette prosperitelui a donnii lieu de multiplier ses crimes, et
dc s'atlircr une dure captivitc. Autr. Vous avez multiplie ce peuple, ennemi
d'Israel, et vous Vavez rassenible en grand noinbre dans la Jn/de'e ,• mais
vous n'avez point augmente leur joic, ef voui ne leur auez point donnd la
victoire sur 2'utre peuple.

Ibid. C'est a Dieu que le prophcte s'adresse. D lui dit que les habitans de Je-
rusalem se rejouiront lorsqu'il leur aura donnc son secours. .

y 4- Oiu les Madianites perirent entl6rement sous la main de GMdon. Judic.
VII. 22.

y 5. Toutes les marques de ser%itude ct toutes les traces de la guerre dispa-
roitront comme consuraees par le feu.

Ibid. Hebr. autr. Parce que comme autrefois les Madianites e'pouvanlds se
tnerent I'un Fautre, de meme maintenant il a etc totalcment ravage dans le tu-

multe • les habits sont trempes de sang , et ils seront livres aux flammes pour
servir de pature au feu. Yoyez la Dissertation sur la defaite de Sennachd-
rib, torn. ti.

y^ 6. Lc prophete annoncc ici la naissance de J&ns-Christ, waiMeSsie, a qui

AJe.vii.22.



536 isAiK

,

domination a ete mise sur sou epaiilej"

et il sera appele 1'Admirable, le Con-
seiller , Dicii , le Fort, " le Pere dii sic-

cle futur , le Prince de la paix.

•J.
Son empire s'e'tendra de plus en

plus, et la paix qu'il ctablira n'aura

point dc fin ; il s'assiera sur le trone de

David, " ct il possedera son royaume
,

pour rafiermir et le fortifier dans I'e'-

qiiite' et la justice , depuis ce temps jus-

qu'a jamais. Le zcle du Seigneur dcs

arme'es fcra ces choses.

8. Le Seigneur a envoye' sa parole a

Jacob, et elle a ete' vcrifiec dans Lsrael."

g. Et tout le peuple le saura ; Epli-

ra'im , " ct les habitans de Samarie, eux

qui disent dans I'orgueil ct dans rc'Ie-

vation de leur coeur

:

10. Les briqucs sent tombe'es , mais

nous en batirons de pierres de taille/

les sycomores ont etc' coupe's • " mais

nous remettrons des cc'dres en leur

place.

11. Le Seigneur suscitera eontre ce

peuple les ennemis de Pvasin ," et il fera

venir en foule lous ses ennemis
j

nobis : et factus est priuci-

patiis siipcr humcrum ejus:

et vocabitur nomen ejus

Admirabilis , Consiliarius,

Deus , Fortis , Pater futuri

scculi^ Princeps pacis.

•y. Multiplicabilur ejus

impcrium , et pacis non crit

finis : super solium David,

et super regnura ejus sedc-

bit : ut conlirmet illud , et

corroborct in judicio et jus-

litia amodoet usque in sem-

piternum:zeiusDominiexcr-

cituum faciet hoc.

8. Verbum misit Domi-
nus in Jacob, et cecidit in

Israel.

g. Et sciet omnis popu-

lus Ephraim , et habifantcs

Samariam : in supcrbia et

maguitudine cordis diccu-

tes :

ID. Laleres cecidenmt

,

sed quadris lapidibus asdifi-

cabiraus : sycomoros succi-

dcrunt , sed cedros irarauta-

bimus.

1 1 . Et elevabit Dominus
hostes Rasin super cum, et

inimicos ejus in tumultum

vertet :

tout ce qui est dit dans ce verset et dans le suivant, se rapporte ndcessaire-

ment.
Ibid. Lfls princes et les grands portoient sur leur dpaule les marques de leur

dignit^j les peres expliquent ce tcxte de la croix que le Sauveur a portde sur

ses dpaules, comme la marque dc sa royautc.

Jbid. Ilebr. autr. Le Dieu fort, comme on Ic lit au chap. x. -jJ^ 21.

^ 7. Le mot sedebit est sous-cntendu dans I'hcbreu.

-f 8. Autrement : le Seigneura cnvoy<5 sa parole eontre Jacob, ct ellecst tom-

bee sur Israel. Cette parole est la prophetic qui va suivre. Jacob ct Israel ri.fi,-

tition poctique.

j^ g. Autr. Et tout le peuple d'EphraVm le saura, et les habitans de Samarie

le verront^ etc.

jJ^ 10. Autr. lis ont abattu nos toils de sycomores; mais, etc. On se servoit

ordinairement de ce bois pour couvrir Icsmaisons.

ir II. C'est-a-dire les Assyriens, au temps de Th^glathphalasar, de Salma-

nasar et d'Asarhaddon.
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la. Syriam ab oriente, li. Les Syricn* du cote de Torient,

ft iMiilisthiim ab occidente

:

et les Philistins du cote de roccidcnt

,

et dcvorabunt Israel toto et iU devorerout Isiac!, a plcinc hou-

)re. In omnibus his non est che. Aprcs tons cos niaux, sa fiireur

iversus furor ejus, sed ad- nVst point encore apaisee, et son bras

hue manus ejus extenta : est toujours leve."

i3, Et populus non est i3. Ce peuple n'est pourtint point

reversiis ad pcrcutientem sc, retonrne vers celui qui le frappoit,et

etDominume\ercituiiranon ils n'out point recherche le Dicu des

iiiquisicruut. aimce*.

14. Et disperdet Domi- 1 4- Lc Seigneur retranchera dans ua
intme jour !a tete et la queue, ceUn
qui courbe el cclui qui relient."

nus ab Israel caput et cau-

dam, incurvantem et refre-

nantem, die una.

if). Longaevus et hono- i5. Le vieillard et les pcrsonues ve'-

rabilis , ipse est caput : ct nerables en sont la tete , et le prophetc

propheta docens meuda- qui enseigue le racnsonge eu est la

queue.

1 6. Alors ceux qiii appellent ce peu -

plebeureut, se trouveront etre des se'-

ducleurs ,
" et cenx qu'on flatle de ce

bonheur,se trouveront avoir e'te con-

duits dans le precipice."

i^. C'est pour cela que le Seigneur

adolescentulis ejus non he- ne se rejouira point dans les jeunes

tabllur Dominus : et pupil- g^ns d'lsracl; il n'aura point de com-

lonim ejus, et viduarum passion des orphclins et des veuves,

non miserebitur : quia om- P^^ce qu'i's sont tons des hypocrites et

des rae'chans, et que leur bowche ne

s'ouvre que pour dire des folies. Apres

tons ces manx , sa fureur n'est point

apaise'e, etson bras est toujours leve'.

cium , ipse est cauda

16. Et erunt qui beatifi-

cant populum istuna , sedu-

centes : et qui bcalifican-

tur
,
prsccipitati.

17. Propter hoc super

nis hypocrita est et nequam

,

et universum os loculum est

stu.'tiliam. In omnibus his

non est aversus furorejus,sed

adiiuc nianus ejus extenta.

18. Succensa est enim
qnasi ignis impietas , ve-

prem et spinam vorabit : et

succcndetur in dcnsitate sal-

tus . et convolvetur super-

bia fumi.

18. Car rimpie'le s'est allumee com-

ma un feu; elle devorera les rouces et

les e'pines; elle s'einbrasera dans Vc-

paisseur de la forct , et elle poussera cu

haut des tourbillons de fume'e.

19. In ira Domini exerci- 19. La. terre a c'te eTiranlc'e " par la

Y la. .\u premier conp port^ par Theglathphalasar, succdda le second frappe
par Salmanasar.

y 14. llcbr. La branche ct le ionc. La racine des expressions de Toriginal

"•12JJ41 riS- s'Jfnifie aussi courber et retenir. Iiifr. xix. i5.

V iCi. Voyez an chap. 111. y la.

IbiJ. Par ceux qui leur auront promis Timpunitd de leurs peches.

> 19. Hebr, Seraobscurcie.
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colere du Dicu des armees ; le peiiple

deviciidra comme la pature du feu ; le

fVere n'cpargnera pdint Icfrcrc.

20. Uira .1 droile,"et la I'aiuilc loiir-

meutcra; il maiigera a gauclie , (t ne

sera point rasf-asie. Chaciiri de'voiora

la chair de son bras." Manasse devorera

Ephraim , et Eplira'im Manasse' ; et I'lm

et I'aiitre se soulevcront coutre Juda.

tuum conturLala est terra, ct

erit populus quasi esca ignis :

vir fratri suo lion parcel.

20. Et declinabitaddex-

teram , et esuriet : et come-
det ad sinistram , et non sa-

turabitur : unusquisque car-

nem brachii sui vorabit :

Manasses Epliraim , et E-
pliraim Manasseu, simul ipsi

contra Judam.
2 1 . In omnibus Ins non

est aversus furor ejus , sed

adhuc manus ejus extenta.

' 2 T . Apres tous ces maux , sa fureur

n'est point apaise'e , ct son bras est

ton jours ieve'.
"

"^ in. Pour ravir tout ce qu'il pourra rencontrer.

Ibid. Dcvicndra I'ennemi de ses plus proches.—On a fait 1'application de ce

texte a ce qui arriva chez les Juifs, peu de temps avant la prise de Jerusalem

par les Romains.
jr 21. L'expddition de Salmanasar centre la maison d'Israel dura trois ans.

Ces trois annecs sent pcut-etre ici indirectcmcnt marquees par cettc triple rd-

pdtition, ^ 13. 17. 21. Car comme, apres I'exp^dition de Theolalliphalasar, le

bras du Seigneur demeura Ieve (-jJ- vi) pour frapper de nouveau au temps de

Salmanasar, de meme, apres les maux de la premiere annce de I'expedition de
Salmanasar , le bras du Seigneur demeura lev<5 (^^ 1 7) pour frapper en la se-

conde anneej et apres la secondc annce, il demeura encore Ieve (y 21) pour
frapper en la troisieme, qui fut celle ou Samarie fut prise, et les Israelites em-
menes captifs. Voyez au chap, suivant. -j- 4-

ClIAPITRE X.

Suite des menaces centre Israel. Assur sera extermind. Les restes d'Israel se

convcrtiront au Seigneur. Marclie d'Assur; sa<lefaite.

1. Malheur a ccux qui elablissent

des lois d'iniquite , ct quii font des or-

donuances injustes,
"

2. Pour opprimer les pauvres dans

le jugement, pour accabler I'innocence

des plus faibles de raon peuple par la

violence, pourdevorcr la veuve coruBie

leur proie , et pour raettre au pillage le

bien des pupilles.

3. Que ferez-vous au jour ou Dieu

vous visitera , an jour del'affliction qui

viendra de loin ? " A qui aurez-vous longevcnientis?adcujuscon-

rccours ? et oir laisscrcz - vous votre fugietis auxilium? etubide-

gloire ?
"

: relinquetisgloriamveslram,

•^ I . C'est la suite du chapitre pr^c^dent.

j- 3. CV.st-k-dirc de TAssyria.

Ibid. Oil laissercz-TOus ces dignitds honorablcs el ces richesscs immense^

pour les mettre a couvert des fureurs de vos ennemis.

1

.

V^ qui. condunt leges

iniquas : et scribentes ^ iii-

justitiara scripserunt :

2. Ut opprimerent in ju-

dicio pauperes , et vim fa-

cerent causae huinilium po-
puli mei : ut esscnt viduac

pra;da eorum , et pupillos

diiipercnt.

3. Quid facietis in die

visitationis, etoalamitalis de



4- Nc iiicurvcmini sub

vinculo , et cum interfcctis

cadalis? Super omnibus his

non est aversus furor ejus ,
.

scd adhuc raanus ejus es-"

teota.

5. Vas Assur : virga fu-

roris mci , et baculus ipse

est : in manu eorum indi-

gnatio mca.

6. Ad gcntem fallacem

mittam eum , et contra po-

pulum furoris mei mandabo
illi , ut auferat spolia , et

diripiat praedam , et ponat

ilium in conculcationem qua-

si lutum platearum.

"j. Ipse autem non sic

arbitrabitur , et cor ejus non

ita exislimabit : sed ad con-

terendum erit cor ejus, et

ad internecionem gentium

non paucarum.
8. Dicet enim : Numquid

non principes mei simul re-

ges sunt ?

9. Numquid non utChar-

camis , sic Calano : et ut

Arphad, sic Emath ? num-
quid non ut Damascus , sic

Samaria ?

n.vPiTnE X. 359

4- Pour u'etrc point accablc's sous

le poids des cliaiucs
,
pour ne pas

tombcr avec ceux qui ont pc'ri. Apres

. tous ces maux , sa fureur u'cst point

encoi-e apaise'e , et son bras est tou-

jours leve'.
"

5. Malheur a Assur. "C'est lui qui

est la verge et le baton de ma fureur
;

j'ai rendu sa main" rioslrument de

ma colere.

6. Jc I'enverrai a une nation per-

fide ,
" et jc lui commanderai d'aller

contre un peuple que je regardc dans

ma fureur , alin qu'il en remportc Ics

depouilles
,

qu'il le mctte au pillage
,

et qu'il le foulc aux pieds , comme la

boue qui est dans les rues.

J. Mais Assur n'aura pas cc senti-

ment; il ne sera pas dans cette pense'e
,

'

et son cceur ne respirera que les rava-

ges et la destruction dc plusieurs peu-

plcsj

8. Car i] dira : Les princes qui mo
servent ne sont-il pas autautde rois?

"*

9. Ne me suis-je pas assuje'ti Ca-
lane comme Charcamis , Emath com-
me Arphad , Samarie " comme Da-
mas ?

f 4- Apres la mine meme de Samarie ctia dispersion des Israelites sous Sal-

manasar, le bras du Seigneur demeura encore leve sur ce peuple, et le dernier

coup fut port^ sur Samarie par Asarhaddon , lorsqu'il envova des colonies

etranfjeres dans ce pays ; ou plutot le bras du Seif;neur demeura toujours levu

sur ce peuple, le corps entier des dix tribus n'ayant jamais ete rctabli.

y 5. Ilcbr. autr. Venez, 6 Assur. Ceci s^adresse a Sennacherib, ou en gene-

ral, "a la nation des Assyxiens, qui, apres avoir s\il)juj;ue les Israelites au temps
dc Theglathphalasar et de Salmanazar , echouerent lorsqu'ils oserent pcnetrer

dans Juda et menacer Jerusalem. Les Assyriens, cnnemis d'lsrafl et de Jnda,
rcpresentent les ennerais de TEglise.

/A«/. Litt. Leurmain.
y 6. Hebr. Hvpocrite.

y 7. H ne se considercra pas comme nne verge dans la main du Scij'.ncnr ,

laquelle n'a de force que celle qu'il lui communique. Au contraire, il regardcr.i

le succes de ses armes comme Teffet de sa puissance.

y 8. Des rois que j'ai vaincus. — Qui done pourra register a reffort de mcs
armes ?

y 9. Sennacherib se glorific ici et de ses conqu^tes et dc celles de ses pr^c-
cesseurs; ou c'esten general rAs'yrien. qui se glorif.e de ses propres conqiiett s

.
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10. Conime mon bras a de'tiuit Jes

royaiimcs qui adorent Ics idoles , ainsi

j'emporterai Ics statues qu'on adore

dans Jerusalem et dans Sa marie.

1 1

.

Qui ra'cmpechera de trailer

Jerusalem aATC les idoles qu'elle re'-

vcre , com me j'ai traite Samaric avec

ses idoles ?

XIX. \'x. Mais lorsque le Seigneur aura

accompli toutes ses ceuvres sur la mon-

tagne de Sion et dans Jerusalem ,
" je

visiterai cclle fierle' du cceur insolent

du roi d'Assur, et cettc gloire de ses

yeux altiers.

1 3. Car il a dit en lui-meme : J'ai

tout fait par la force de mon bras , et

c'cst ma propre sagcsse qui m'a eclaire'."

J'ai enleve les boniesdcs peoples; " j'ai

pille les trcsors de leurs princes;" et,

comnie un conque'rant^ j'ai arrache' les

rois de leurs trones.
"

i4- I-es peuples les plus redoutables

ont e'te pour moi comme un nid de pe-

lits oiseaux qui s'est trouve' sous ma
main; j'ai rcuni sous ma puissance tons

les peuples de la lerrc , comnie on ra-

imassc des ceufs abandonnes; et il ne

s'est trouve' pcrsonne qui osat seulement

remuer I'aile , ou ouvrir la bouche , ou

Jeter le moindre cri.

i5. La cogne'e se glorifie-t-elle con-

tre celui qui s'en sert ? La scie se sou-

leve-t-cllecontre la main qui I'emploie?

10. Quomodo invcnitma-

nus mea regna idoli , sic et

simulaclira eorum de Jeru-

salem , ct de Samaria.

1 1

.

Numquid non sicut

feciSamariae , et idolis ejus,

sic faciam Jerusalem et si-

mulachris ejus ?

12. Et erit, cum implc-

verit Dominus cuncta opera

sua in montc Sion , et in

Jerusalem , visitabo super

fructum magnifici cordis re-

gis Assur , et super gloriam

altitudinis oculorumejus.

1 3. Dixit enim :In forti-

titdine manus mea3 feci, et

in sapienlia mea intellexi :

et absluli termiuos populo-

rum , et priucipes eorum

depra^datus sum, etdetraxi

quasi potens in suLlimi rcsi-

dentes. ^

14. Et invenit quasi ni-

dum manus mea fortitudi-

ncm populorum : et sicut

colliguntur ova, quae derc-

licta sunt, sic universam

ten*am ego congregavi : ct

non fuit qui moveret pcn-

uam^ ct aperiret os, et gau-

uiret.

ID. Numquid gloriabitur

secnris contra cum qui secat

in ea? aut exaltabilur scrra

Ce fut Theglathphalasar qui pritDamas; Samaric fut prise par Salmanasar a

qui succeda Scnnachdrib.

^ 10. Autr. Comme y'flj emporte' ccllcs de Samarie. Les H^brcux emploient

quelquefois la conjonction et pour la conjonction ut ou sicut. La conjonction

sic de la Vulgate n'cst pas dans riiebreu , ou on lit regna idoli et simulachra

eorum.

f ii. Qu'il aura fait a son pcuplc, par les mains du roi d'Assyrie, tous

les maux dont il veut Taffliger.

f i3. Qui m'a conduit dans toutes mes entrepriscs.

Ibid. J'ai reuni leurs terrcs a mon empire.

Ibid. Litt. J'ai pilld leurs princes.— Ilebr. J'at pille leurs trcsors.

Ibid. Ilobr. auti-. Etj'ai fait desccndreccuxqui eioient assis.vMr leurs trunes,

comme dcs bdros. L'expression in snblimi n'cst pas dans I'hebrcu.
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contra cum a quo trahitur ? C'cst comme si la verge s'e'ievait centre

quomodo si elevctur virga celiii qui la leve, et si le baton se glo-

contra elevantemse,el exal- rifioit, " quoique ce ue soil que dubois.

teUir baculus, qui utique lig-

num est.

1 6. Propter Loc mitlet

Dominalor Dominus cxer-

cituum iu pingnibiis ejus te-

nuilatem : et sublus gloria ra

ejus succensa ardebit quasi

16. C'est pour cc!a que le Domina-
leur, le Seigneur dt-s armees fera se'clier

de maigreur les forls d'Assyrio;" et

sous sa victoire, i! se formera un feu qui

lesconsumera.

18. Et gloria sahusejus,

et carmcli ejus, ab anima

usque ad carnem consume-

tur, et erit terrore profugus.

19. Et reliquiiB ligni sal-

combustio ignis.

17. Et erit lumen Israel ir. La lumiere d'lsrael sera le feu,

in igne , et Sanctus ejus et le Saint d'lsrael sera la flamme^ qui

in flamma : et succendctur, embrascra etde'vorera eo un meme jour

et devorabitur spina ejus et les e'piues et les rouces d'Assur.

vepres in die una.
" ~ " 18. La gloire de ses for^s et de ses

champs de'iicieux " sera consumc'e de-

puis I'ame jusqu'au corps ; il prcndra

la fuile dans la frayeur dout il sera •

saisi.
"

19. Et il restera si peu de grands

tus ejus praj paucitate nu- arbrts de sa foret
,
qu'on les couiptc-

merabuntur, et puerscribet roit sans peine, et qu'un enfant en fe-

eos. roit le dc'uombremeut.

20. Et erit iu die ilia : non 20. En ce temps-la , ceux qui scront

adjiciet residuum Israel, et resttfs d'lsrael , et ceux de la maison de
lii qui fugeriut de domo Ja- Jacob

,
qui auront e'cliappe

,

" ue s'ap-

cob , inniti super eo qui per- puieront plus sur ceiui qui les frappoit;

"

cutiteos, sed innitetur su- mais its s'appuieront sincerement sur

per Doininum Sanctum Is- le Seigneur, le Saint d'lsrael.

rael in veritate.

•11. Reliquiae converten- 21. Les restes se convertirout ; Jes

tiir , reliquia?, inquam , Ja- restes, dis-je, de Jacob se convertiront

cob ad Dcum fortcm. au Dieu fort.
"

•22. Si enim fuerit popu- 22. Car quandvotrepenp!e,o Israel,

Ins tuus Israel quasi areua seroit auGsi uombreux que sunt les sables

mars, reliquiae converten- de la mer,un petit resleseulemcut secon-

i^ i5. De ce qu'on fait par lui.

f 16. II abaijscra leur prince enlle du succes de »cs armes.
y 18. Lin. EtdesoaCarmel.il y avaitune montagne et une foret de ce noin

dans la tribudlssachar. Ici c'est une figure des places fortes et des armees des
.\ssyriens.

Ibid. L'hebren a la lettre : et erit sicut Uquescit vexilliferum.
i 20. Hebr. Qui auront etc sauvds. Supr. iv. 2.
Ibid. lis ne mettront plus lour confiance dans le roi d^lssvrie.
>- 21

. On pent ici rentarquer que Ic nom de Dicu fort est uu dc tcux qui
ont ^l»* attribnes au Mcssie, c'cst-k-dire, a Jesus-Christ, au chap. ix. y (>.
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vei lira ,
" ct la justice se repandra

comme une inondalioii d'eau , sur cc

peu qui en sera reste j

"

23. Car le Seigneur Dieu des armccs
fera un grand retraiicheraent au milieu

de toute la tcrre , et il reduira son peu-

ple a Mil petit nombrc j

"

24. Cost pourquoi voici ce que dit

Ic Seigneur DiCu des armc'es : Mon peu-

ple^ qui habitez en Sion, ne ciaignez

point Assur; il vous frappera avec sa

verge , et il levera le baton sur vous

dans le chcmin de i'Egypte.
"

25, Mais encore un pea, encore un

moment, et je vais punir leurs crimes

dans toute I'etendue de mon indignation

et de ma fureur.

,- 26. En efTet, le Seigneur des arme'es

Jud\n 35. ^^"^<^ra sa main sur lui pour le frapper,

comme il frappa autrefois Madian a la

pierre d'Oreb
,

" et il levera sa verge

dans le chemin de I'ldlgypte comme il

la leva sur la mer.
"

27. En ce temps-la , on vous otera le

fardeau d'Assur, qui vous cliargeoit les

c'paules, et son joug qui vous accabloit

Je cou ; et ce joug sera i-eduit enjpoudre

devant la face de I'onction.
"

tur ex eo : cousummaiio

abbreviata inundabit justi-

tiam.

23. Consoramationera

enim et abbreviationem Do-

minus Deus exercituum fa-

ciei in medio omnis terrae.

24. Propter hoc , liac

dicit Dominus Deus exerci-

tuum : Noli timcre ,
popu-

lus meus, babitator Sion
^

ab Assur : in virga percu-

tiet te ; et baculum suum
levabit super te in via

iEgypti.

25. Adhuc enim paulu-

lum modicumque, ct con-

summabitur indigaatio et

furor mens super scelus eo-

rum.

26. Et suscitabit super

eum Dominus exercituum

flagellura
,

juxta plagam

Madian in petra Oreb , et

virgam suam super mare,
et levabit cam in via ^-

27. Et erit in die ilia:

auferetur onus ejus de hu-

mero tuo , et jugum ejus de

coUo tuo, et computrescct

jugum a facie olei.

jr 22. C'est ce qui arriva au temps d'Ezdchias, ou plutot c'est ce qui est ar-

rive au temps de Jesus-Clirist. Saint Paul nous montre, dans le retranchement

dont il est ici parld , cclui que Dieu a consommd sur les Juifs incredules; et il

nous ddcouvre , dans ces restcs convertis, ceux de ce peuple qui ont era en J^-

sus-Christ. Rom. ix. 27 et 28.

Ibid. Hebr. autr. II y aura au milieu de votre peuple un grand retranche-

ment, et la justice vengei'esse du Seigneur I'inondera.

f a3. Autr. Car le Seigneur Dieu des armdes fera une consommation et un

retranchement au milieu de toute la tcrre ; ily exdcutera un grand retranche-

ment.

i 24. Sennacherib dtoit en effct sur le chemin de I'Egypte, lorsqu'il envoya

Rabsacfes avec des ordres menapans centre Ezdchias. 4- Reg. xix. g.

f 26. Voycz au livrc des Juges, vii. 25.

Ibid. G'est-a-dirc sur la mer Rouge pour perdrelesEgyptiens. VoyezlaZ)«-

sertation sur la dcfaite de Varnike de Sennache'rib , tom. vi.

•5^ 27. Tout cela s'entend d'une manierc plus parfaite de J^sus-Christ qui a
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iS. VenietinAiath, Iran-

kibit iu Magron; apud Alach-

luas commciidabit vasa sua.

•-U). Transicriint cursim :

Gaba sedes nostra : obstu-

puit Rama , Gabaath Sau-

]js fiigit.

30. Hinni voce tua,GIia

Gallim : attende , Laisa

,

paupcrcula Anathotb.

3 1 . Migravit Medemena

:

babitatores Gabim , coufor-

tamini.

32. Adhuc dies est , ut in

Nobe stetur : 'agitabit ma-
mim suam super raontem

fibaeSion, collcm Jerusalem.

33. EcceDoiiiinator Do-
minus exerciluum confringet

lagunculam iu lerrore , et

excels statura succidentur

,

el subiiraes humiliabuntur.

34. tt subvertentur con-

dcnsa sa!tus ferro : et Liba-

nus cum excelsis cadet.
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•28 II " vieudra a Aialh j il p.isseia

par Magrouj il laisscra son bagagc a

Machmas.

"

,

ag. lis passeront rapidementj ' i!s

camperont a Gaba ,
" Rama sera dans

re'poiivaiitc J Gabaalh de Saiil pren-

dra la fiiitc.

30. Fille de Gallim, faites retentir

voire voix
;

qu'clie se fasse entendre

jusqu'a Lalsa, et jusqu'a la foible ville

d'Anatlioth.

"

3 1 . Modemcna a de'ja abandonne' ses

murailles; vous, hab'.tans de Gabim,

prenez courage.
'

32. 11 ne!ui faut plus qu'nn jour pour

etrc a Nobe; "
i! nienaccra de la main

la moutagnc de Sion et la colline de

Jerusalem.

33. Mais le Daminateur , le Seigneur

des annees va briser ce petit vase par

son bras terrible ;
" cevix qui etoient les

plus bauts seronl coupes , et les grands

seront bumi lie's.

54- Les forets les plus epaisses se-

ront abattues par Ic fer ; et le Liban

lombera avec ses cedres eleve's.
"

remport^ la yictoire sur le demon , et qui a bris^ le joog dont nons ^dons ac-

cables. O'lclion pour Foint du Seii^Tieur, le Christ. Ce Christ, dans le premier

sens ,
poiirroit etre le saint roi Ezecliias ; mais dans le second sens, c'est le

Messie, Jesus-Christ, qui nous a delivres dujoug du demon.

y 2^. Assur.

Ibiil. Quclques-uns traduisent ainsi I'hdbreu : il passera par Magron; ilfera

la revue de ses troupes "a Machmas.

y 59. Ilstraverserontles gucsetlesmontagnes sans qne rien putsse lesarritcr.

— C'est lesens de riicbreu.Ils traverserontlcs-guesj ils camperont a Gaba.

Ibid. Lilt. « Gaba est notre sejour, diront-ils. » .

y 3o. Quelques-uns traduisent : « Tenez-vous sar vos gardes, Lalsa. « Ana-
t«th est une vtWefoible etpauvre.

•j- 3i. Rallicz-vous, non pour vous d^feadre, mais pour fuir tons ensemble

devant Tenncmi qui s'avance. — Hebr, autr. Yous, habitans de Gabim, ralliez-

veus. D'autres traduisent : fuvez.

-^ 3-i. Cette villc etoit voisine de Jerusalem.

f 33. Hebr. Le Seigneur des armees va, de son bras terrible, abattre toutei

les branches de cet arbrc.

y 34. Toute la grandeur, la force et la beaute d'Asstir seront d^truitea san*

Ju'il en reste les moindres vestiges.—Les jissyriens qui ont ^te les instniraens

c la colere du Seigneur conti-e les Juifs prevaricaieurs , mais qui, en vouiant

attaqucr Jerusalem, y ont trouve Icur defaite, peuvent representer les Remains
idolatres qui ont ete les instruraens de la colere du Seigneur contre les Juifs

incredules, mais qui, en voulant dctruirc TEglise de Jcsns-Christ, y ont ti'ouT*;

leur proprc ruine.
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3 . Thess . 1

1

GHAPITRE XI.

Rejeton de la tigc de Jessd. Les nations vicnnent a lui. Restes d'israci et de
Juda rassoratles et rcunis.

1. iLSortira un rcjctou de la lige dc
Jesse :" une fleur " uailia desa racine.

"

'1. Et I'Esprit dii 'Seigneur reposera
surlui; Tcsprit de sagcsse cl d'lntelli-

gence., I'esprit de conseil et de force,
I'espjit de scieuce et de piete;

"

3. Et il sera rempii de Tespril de la

crainte du Seigneur, line jugcra point
snr le rapport des yeiix , ct il ne con-
damuera pas sur un oui-direj

4. Mais il ji!gcra les pauvres dans la

justice," el se dcclarera le juste vengeur
des humbles sur la terre. 11 frappera la

terre par la verge de sa bouclie, et il

tuera i'impie par le souffle de ses le-

vres.
"

5. La juslice sera la ccinture de ses

reins; et la foi" la ceinture de ses reins.

1 . Et egredietur virgade

radice Jesse, et flos de ra-

dice ejus ascendet.

u. Et requiescet super

eum Spiritus Domini : spi-

ritus sapientiaj , et inteliec-

tus, spiritus concilii et for-

litudiuis, spiritus scicntiae

et j)ietatis :

3. Et replebit eum spiri-

tus tiraoris Domini. Non
secundum visionem oculo-

rum judicabit, neque secuu-

duraauditumaurium argiiet:

4. Sed judicabit in justi-

tia paupeics
, et arguet in

a^quitate pro mansuelis ter-

ra3: et percutiet terram vir-

ga oris sui , et spiritu labio-

rum suorum inlerliciet im-
piiira.

5. Et erit justitia cingti-

luin kmiborum ejus retlides

cinctorium rcniim ejus.

^ i.Hdbr. du none de Jcssd , c'est-a-dire d'Isai, pere de David, que les

Septante nomment partout Jessa'i , d'ou dtait venu, dans I'ancienne Vulgate
,

le nom de Jessc\ qui a etc ici conserve.

, Ibid. Ilcbr. aiUr. une tioe. Saint Jerome, stir ce verset, dit que le terme Iie-

breu
, ^2»3 , sifjnilic aussi Nazarctii , et qu'on pent aussi traduire : et sa racine

sortira de Nazareth. Selon cc saint docteur , e'est notre verset qui est citd dans
saint Matth. 11. 23.

Ibid. Sous ces expressions , le proplictc annoncc la naissance du Messie

,

c'est-a-dire dc Jcsus-Christ, et il est remarquablc que le propliete ne dit pas
,

du trone de David , mais du trone de Jesse', comme pour montrer que ce sera

un autre Dai>i<1,Jils de Jessd, ne, commc hii, dans l'obscurit(5.

y 2. Ilebr. Et de !a crainte du Seigneur.

^ 4. Voyant tout par lui-memc, et connoissant ce qu'il y a de plus cache au
fond des ctcurs.

Ihld. Saint Paul scmble avoir en vue cc texto; lorsquc, parlant de TAnte-
rhrist, il dit que Ic Seigneur J(Ssus le tuera par le soufile de sa bouche.
3. Thess. It. 8.

^ 5. C'est-k-dirc, de sa fidelild.



6. Habitabit lupus cum
.Tgno , ct pardus cum liacdo

accubabit : vitiiliis et leo et

ovis sirniil morabimliir , et

pucr parviilus niinabit eos.

-J.
Vitulus ct iirsus pas-

centur : simul rcquicsccntca-

tuli conim : et leo quasi bos

comedet paleas.

8. Et delectabltur infans

al) iibere super forainiiie as-

jiidis : ot in caveriia reguli

,

(]ui ablactatus fucrit, ma-
iium suain mittct.

9. Nou nocebtint , el non

Occident in universo monte

sancto nico : quia rrplela

est terra scientiaDciniui sic-

ut aquae maris opcrientes.

10. In die ilia, radix

Jesse
,

qui stat in signiim

populorum, ipsum gcntes

deprecabuntur, el eritsepul-

chrum ejus gloriosum.
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6. Le loup habitera avcd'agneau; Jnfr.vir. a5.

le leopard se couchera aupres du che-

vreau ; le veau , le lion ct la brebis de-

meureront'ensemblc , ct un petit enfant

les conduira.

7. Leveauet roursj" ironl dans les

memes paturagcs: Icurs petits sc rcpo-

serout les luis avcc les autres ; et le lion

mangcra la paille commelc bceuf.

8. L'enfanl a la mamellc se jouera

sur le trou de I'aspic; el I'cnfant uou-

TcUement sexre porlera sa main dans

la caverne du basilic.

9. lis ne nuiront point, et ils ne tue-

ront point sur toutema montagne saiute

,

parce que la terre est remplicdela con-

natssance du Seigneur,' comme !a mer
Test dcs eaux donl el!e est couverle.

lO.En ce jour-la, lerejetonde Jesse"

sera expose' devant les peuplcs comme
un etendard; " les nations viendront lui

offrir leurs prieres, ct son sepulcre

sera glorieux."

II. Alors le Seigneur' e'tendra en-1 1 . Et erit in die ilia :

adjiciel Dominus secundo core" sa main pour posseder les lestes

y 7. Hdbr. La g^nisse et Tours. Le premier mot, n""D> c** *" Kminin, vitula,

le second au masculin
, 2~> ursus. Ces peintures syniboliques repr^enlent les

effeu de la fjrace de Jesus-Christ. En converlissant les gentils, elle a adouci les

coeurs les plus severes, leur a inspire Punion et la subordiaation, et les a forti-

fies centre les attaques des ennemis du salut.
^

Y 9. Et ceux qui ont cette connoissance, et qui en font un bonusage, se trou-

vcnt a convert de tout ce qui pourroit leur nuire.

y lo. C'est-a-dire celiberateur qui naitra de la race de David , fils de Jesse.

Supr. J I.

Ibid. TJn signe de saint.

Hid. Hebr. autr. Les nations le rechercheront, et son repos sera glorieux,

son repos sera duns la gloire du del, d la droite de Dieu son pere. Saint Paul

nous decou>TP ici une prophetic tres-expresse de la vocation des gentils, ct de

leur foi en Jesus-Clirist. Bom. xv. 12. Jesus-Christ crucifi«5 est Tetendard

eleve aux yeux des peuplcs. Ceiix qui s'atiachent au sens de la Vulgate y voient

la (jloire du sepulcre memc de Jesus-Christ.

y II. Litt. En ce^ur-la, le Seigneur etendra sa main une seconde fois. Le
Seigneur avoit autrenis etendu sa main pour deli\Ter son peuple de la puissance

des Egyptiens; et dans la suite, il devait etendre sa main une seconde fois pour

delivrer son peuple de la puissance des Babvlonicns. La premiere de ces deux

ct lehres deli\Tances reprcsentoit ce que Jesus-Christ a fait pour nous dans son

i.:cmier avencment; la seconde est Timage dc ce qu'il fcra pour son Eglisedan*

ij second ct dernier avcncraent.
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de sou people, qui amoiit cchappe a la

violence dcs Assyrieiis,de I'Egyplc, de

Phetros, de I'l^tliiopic, d'Elara, de

Sennaar, d'Emath , et dcs iles de la

12. Et il levera son e'tendard parmi
les nalions; il re'unira les fiigilifs d'ls-

racl , et il rassemblera des quatre coins

de la terre ceiix de Juda qui avaient

e'te' disperse's.

i3. Alors la jalousie d'Epliraim

"

sera de'truite, ct les cunemis de Juda

pe'riront • " Eplira'im ne sera plus en-

vieux de Juda , ct Juda ne combattra

plus contre Ephraira.

i4- Et ils voleront sur la mer pour
allcr fondre sur les Pliilistinsj " ils pil-

leronl" ensemble les peuples de I'Oricntj

ridume'e et Moab se soumettront a

leurs lois , et les enfans d'Ammon Icur

obeirout.

1 5. Le Seigneur rendra deserle la

langue de la mer d'Egyple ; il etendra

sa main sur le fleuve, "
il I'agitera par

son souffle violent ; il le frappera et le

divisera en sept ruisseauxj " en sortc

qu'on pourra le passer a pied.

manum suam ad possiden-

dum residuum populi sui,

quod relinquelur ab Assy-

riis , et ab jEgypto , et a

Phetros , et ab Ethiopia
,

ct ab JEhm. , et a Sennaar,

et ab Emath , ct ab insulis

maris.

12. Et levabit signum in

nationes_, el congrcgabit pro-

fugos Israel , et dispersos

Juda colligct a quatuorpla-

gis terrae.

1 3. Et auferctur zelus

Ephraim, et hostes Juda
peribunt : Ephraira non
a;mulabitur Judam , et Ju-

das non pugnabit contra

Epbraim.

1 4- Et volabunt in hu-

meros Philisthiim per mare,

simul prsedabuulur filios

Orientis : Idumaea et Moab
prfficeptum manus corum

,

et filii Ammon obedientes

cruut.

1 5. Et desolabit Domi-
nus lingnam maris iEgypti,

et levabit manum suam su-

per flumen, in forlitudine

spiritussui : et percutieteum

in septcm rivis , ita ut

transeant per cum calccati.

y n . Phc'lros, canton dc TE^'pte. Elam ou I'Elymaide, pays dcs Elamitcs,

Sennaar, celebre par la tour de Bahcl qui y fut batie. Gen. xi. a. etseqq,
Emath ou Eine.^o, capitale de Syrie. Les Hies de la mer sent les iles de la Mu-
diteiTanee, ct {jcncralemcnt tous les pays qui sont au-dcla dcs mors ctsdpai

du continent dc la Palestine.

f i3. Contre Juda:
Ibid. Hcbr. autr. Et I'inimitic dc Juda contre Ephraim sera bannic. La suite

du versct confirme ce sens.

y 14. Ou plutot scion rhebi*eu : ils volcront vers I'occidcnt sur les cotes dcs

Philistins.

Ibid. Autr. lis renoportcront ensemble les depouilles, en.

f \5. L'Euphrate.
")} i5. C'est le sens'de I'bebreu : in septcm rit'os^ la Vulgate dit : in septem

riyis ,• il Ic frappera dans scs sept ruisseaux , ce qui supposerait que le fleuve

dent il est ici parlc scroit le Nil , qui sc divisc en sept branches. Mais dans b-

style dcs Hcbreux, le/leuue simplcment dit est ordinairementl'Euphrate, et Ic
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i(i. Et erit via residuo iG. Kt le reste dc mou peuple
,
qui

jiopulo meo
,
qui rcliuquetur

ab Assvriis : sicut fait Israeli

ill die ilia ,
qua asccndit de

ti ir.) F.^vpli.

aura c'chappe des mains des Assyriens,

y trouvora un passage, comme Israel

en trouva un ,
" lorsqu'il sortit de I'E-

gypte.

> Miivaiit jiaroit le «iij>|)oser linsi ,
puisqn"on y voit que la division de ce flcuvc

omTC un pa>i5a;ie a ecus qui vienncnt dp TAssyric. Cesont, au reste, des expres-

sions figurccs qui annoncent que le Seigneur levera tous les obstacles qui pour-

roicnt s'opposer au retoar de son peuple. On peut comparer cette prophelie avcc

celle de Zacharic, x. 10. et suiv. Voyez ce qui a ete dit de ces promesses dans

la Dissertation sur les Prophetes , k la tete de ce li\TC, ii* parlie.

-)f 16. Dans la mer Rouge.

CHAPITRE XII.

Cantique d'aclions de graces sur la delivrance des deui maisons d'lsracl et dc

Juda.

I . Et dices in die ilia :

ConGtebor libi , Domine,
quoniam iratns es niihi

:

couvcrsus est furor luus, et

coDSolatuses me.

3. Ecce Deus salvator

mens : fiducialiter agam

,

et uon timebo : quia forti-

tudo mea , et laus mea Do-
minus , et factus est mibi in

salutem.

3. Haurietis aquas in

gaudiode foutibus Salvato-

ris

:

4. Et dicetis iu die ilia :

ConGtemini Domino, etiu-

vocale nomen ejus : notas

ExoJ

1

.

En ce jour-la ,
" vous direz : Je

vous rends graces , Seigneur, parcc

que vous vous etes mis en colere centre

moi , et que votre fureur s'e'taut apai-

,

see," vous m'avez console.

2. Voici Dieu estmon sauveurj'j'a-

girai avec conGancc , ct je ne craindrai p^
'

point, parce que le Seigneur esl ma force

et ma gloire, et qu'il est devenu mon
salut.

• 3. Vous puiserez avec joic des eaux

des fontaines du Sauveur.

"

4. Et vous direz en ce jour-la :

Chantez les louanges du Seigneur, et

invoquez son nom : publiez ses oeuvres

XV.

CXTII.

f I . CTcst-a-dire au jour oil vous reviendiez de lEgypte ct de TAssyrie.

Voyez le chap, precedent, -^ i5. et 16.

Ibid. Antr. De ce qu'apres vous etre mis en colore contre moi d cause de mes
peche's , votre fureur sVst apaisec a cause Je votj-e niise'ricorde.

y 2. LEglise, dans Tusage quVUe fait de cc cantique, recoitnoit ici Jesus-

Christ meme , dont le nom si<5nirie saui^eur.
>' 3. Vous trouvercz en lui tous les sccours qui vous sont necessaires pour

vaincrevoscnnemis, pour assurer votresalut.—Ilchr. aut. Des fontaines du salut.

"Lesfontaines du salut ouvertes par Jesus-Chrisl sout les sacremens, d'oii 't>

rcpandcnt sur nous les eaux salutaires de sa <;race.
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parmi les peuplesj souveucz-voiis " que
sou nom est grand.

5. Chantez les louanges dii Seigneur,

parce qu'il a fait dcs choses magnifi-
ques; annoncez sa graudeur dans toute

la terre.

6. Demeure de Sion , tressaillez de
joie, et be'uissez Dieu

,
parce que le

grand , le Saint d'Lsrael est au milieu

devous.
"

facite in populis adinvenlio-

nes ejus : raemcntote quo-
niam excelsura est nomen
ejus,

5. Cantale Domino quo-
niam magnifice fecit : an-

nuntiate hoc in universa

terra.

6. Exulta, et lauda , ha-

bitatio Sion : quia magnus
in medio lui Sanclus Israel.

y^ 4- II<^br. Faitcs souvenir,

i 6. Autr. Parce que le Saint d'lsrael est grand au milieu de vous. La maison
de Sion est I'Efflisc mcme de Jesus-Christ.

CHAPITRE XIII.

Ruine de Babylone par les M^des et les Perses.

1. PuoPHETiE conlre Babylone, "

qui a e'te re've'le'e a Isaie , fils d'Amos.
2. Levez re'tcndard sur la montague

couvertede nuagcs
;
" haussez la voix;"

etcndez la main j
" et que les princes

"

cntrent dans ses portes.

3. J'ai donne mes ordres " a ceux

1. Onus Baby lonis, quod

vidit Isaias filius Amos.

2. Super moiitem cali-

ginosura levalesignum, exal-

tate vocem , levate manum

,

et ingrediaiilur portas du-

ces.

3. IL'io mandavi sanctifi-

ir I . Dans le lanfrao;c figurd dcs j)rophfetes, Babylone reprdsente le mondc
idolalTC, le moiide ciiiiciui dc Jesus-Clirist. De la vient que saint Pierre , a la

fin de sa premiere epitre, desiyne Rome paicniio sous le uom dc Babylone.
Saint Jean , dans I'Apocalypse , chap, xvii, la marque aussi sous le mcme nom,
et parle encore d'une autre Babylone

,
qui ne perira qH''a la fin dcs sieclcs

,

lorsque Vhcure du jiigcment sera venue, ^poc. xiv. 6. 8.

y^ 2. II appclle ainsi Babylone a cause de Televation de ses palais, de ses

tentes et dc ses murs. II ajoutc coiwerte de nuages , a cause dcs epaisscs tene-

Lres de son idolatric, de son ijjnorance, et des crimes ou elle vivait.—Autrement
et selon I'liebreu : Levcz Tetendard sur uac haute montagnc dans la Medie ,

pour assembler les soldats ,• (5Ievcz la voix vers eux , appelez-les ,• etendez la

main pour Icur faire signe de venir^ et qu'ils entrcnt dans les portes dc^

princes , et cpiils se rangent auprcs d'eux pour marcher contre Babylone.
Ibid. Pour appclcr ses ennemis.

Ibid. Pour leur faire si{;nc dc vcnir proniptenicnt.

Ibid. Qui doivcnt la dctruire.

i 5. Paroles du Seijjncur.



calls meis , et vocavi fories

meos in ira mea , exultanles

iu sioria mca.

4. Vox inultitiidinis in

montibns ,
quasi populorum

frequentium : vox souitus

regum, gentium congregata-

rum : Dominns exerciluum

pra:c€pit inilitiae belli.
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que i'ai consacrcs, " j'ai fait venir mes
guerriers

,
qui sont Ics rainislres de ma

fureur, el qui travaillent avec joie pour
ma gloire.

4. De'ja les montagnes retentissent

dcs ciis diffe'rens, comme d'lm grand
nombre de personnes, et des vcix con-

fuses de plusieurs rois, et de plusieurs

nations re'unies ensemble. Le Seigneur

desarmees a commaude' toutes ces trou-

j. Venientibus de terra

procul, a summitate coeli :

Dominus,etvasafurorisejus

ut dispcrdat omnem terram.

0. Ululate : quia prope

est dies Domini : quasi vas-

titas a Domino veniet.

J. Propter lioc , omnes

manus dissolvenlur , ct orane

cor hominis contabescet , et

contcretur.

8. Torsiones et dolores

tenebuot : quasi parturiens
,

dolebuut : unusquisque ad

proximvmi suum slupebit,

facies combustae Wtus co-

rn ni.

9. Ecce dies Domini \e-

nicl , crudelis , et ind'gna-

tiouis plenus, et irae furoris-

que , ad pouendam terram

in solitudinem , et pectorcs

ejus conterendos de ea.

pes.

5. Eiles viennent des terres les plus

recule'es , ct de rextre'raite du mondc. "

Le Seigneur avec les instrumens de sa

fureur, pour exterminer tout le pays.

G. Pousscz des hurlemens
,
parce

que le jour du Seigneur est proche • il

viendra comme la desolation envoye'e

par le Seigneur.

"J.
C'est pourquoi tons les bras 'se-

ront languissans, et tous les c(Ei!rs''se-

ront fle'tris " et brisc's.
"

8. lis seront agite's de conyulsions

,et dc douleurs ; ils soufTriront des maux
comme une femme qui est en travail

;

ils se regarderont Vv.n I'autre avec e'ton-

nement , et Icurs visages seront desse-

che's comme s'ils avoient ete' brules par
le feu.

9. Voici le jour du Seigneur qui va
vgnir, le jour cruel, plein d'indigna-

tion , de colere et de fureur pour de'-

pcuplcr la terre , et re'duire en poudre
'

tous ses inipies habitans.

y 3. Destines a la destruction de Babylone.

f 4. ft 5. Autr. etselon TWbr. Le Seigneur des armees a passe en revue ces
trouper. Ellcs viennent d'une terre eloionee, etc. Le Seigneur t/ient avec les

instrumens de sa fureur, etc. A la lettre venientes pour veniunt , et c'est ce
mcme rerhe qui est ensuite sous-entendu dans la phrase suivantc.

y 5. A summimte cceli, c'est-a-dire des pays silues a rextremit^ de Tho-
lizon.

y -
. Qui devToient te defendre, 6 ville infortunec.

Ibiil. De tes habitans.

Ibid. Hebr. Se fondront.

Ibid. Hchr. Ils seront remplis de trouble. L'hebreu joint cela aa f suivant
decettc manierc : Et turbabuntur torsianihus, et dolorihus tenehunUir.
y f). Hebr. Pour exterminer.
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10. Car les etoiies du del les plus

eclatantes " ne re'pandront plus Icur

lumiere ; le soleil
, a son lever , so

couvrira de tenebres, et la lune n'e'clai-

rera plus.
"

11. Et jc viendrai punir les crimes

du monde , et riniquile des impies ; et

je fcrai cesser Torgucil des infideles ,

"

et j'luimilierai rinsolence de ceux cjui

se rendent si redoutables.

12. L'homme sera plus rare que
Tor

J
il sera plus precieux que I'or le

plus pur.
"

i3. C'est pourquoi j'e'branlerai le

ciel meme , et la terre sortira de sa

place
,

" a cause de riudignalion dw
Seigneur des armees , et du jour de sa

colere et de sa fureur.

1 4- Alors Babylone sera comme uii

daim qui s'enfuit, et comme des brebis
que personnc ne rassemble

; cliacun
"

s'unira a son peuple , et tous fuiront
dans leur pays

;

1 5. Quiconque sera trouve' " sera tue'

;

tous ceux qui se pre'scnteront " seront

passes au fil de I'cpee.

1 6. Leurs enfans seront e'crase's'a

I o. Quoniam slcllje coeii ,.

et splendor earum , non ex-

pandent lumen suuni : obte-

nebratus est sol in ortu sue,

et luna uon splcndebit in

luminc suo.

1 1

.

Et yisitabo super or-

bis mala, et contra impios
iniqnilatem eorura : et quies-

cere faciam supcrbiam infi-

delium, et arrogantiamfor-

tium hnmiliabo.

12. Pretiosior erit vir

auro , et homo mundo ob-
rizo.

1 3. Super hoc coelum tur-

babo , et movebitur terra dc
loco suo

,
propter indigna-

tionem Domini exercituum
,

et propter diem irs I'uroris

ejus.

i^. Et erit quasi damula
fugicns : et quasi ovis, et

non erit qui congrcget : unus-

quisque ad populum suum
convertetur : et siuguli ad
terram suam fiigient.

1 5. Omnis qui inventus

fuerit , occidetnr : et omnis
qui supervenerit , cadet in

gladio.

1 6. Infantes eorum alli-

ir lo. Hebr. Les etoiies et les astres du ciel.

Jbid. Jesus-Christ annonce do scmblablcs sijjnes qui doivcnt precedor son
dernier avencment, dans lequel il viendra frappcr d'anatheme le monde re-
prouve, reprdsente par cette Babylone impie. Matth. xxiy. ao. Marc. xin.
24 et 25.

5^ II. Hebr. Des superbeSi

f 12. Ainsi il sera difficile dc racheter les captifs, quelqne prix que Ton en
offre.—Hebr. Je rendrai rhomme plus rare que le pliaz

;
je le rendrai plus pre-

cieux que Tor d'Opbir. Lc phaz est apparemment Tordu Phasis ou Pbison.
{Gen. II. 12.) L'or d'Ophir est fort celebre dans I'Ecriturc. Voyez la Disser-
tation sur le pays d'Ophir, tom.vi.

"f i3. Autr. La tcrre sera dbranlde sur ses fondemens.
y 14. Chacunde ses soldats etranoers.

Ibid. Les soldats qu'clle avoit pris a sa solde la quitteront.

y i5. Dans la ville.

Ibid. Pour se joindrc aux Babyloniens.
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dcnliir ill oculis eorum : di- leurs yeiix;lcurs maisonsseront pillecs,

ct leurs femmcs violc'es.

17. Voila que je vais susciter centre

eiix Ics ISIedes , qui iie chercheront point

d'argent, " et qui ne se mettrout point

en peine de Tor
j

18. Mais ils perceront les petits

enfans de leurs fleches ; ils n'aurout

point de compassion des petits a la

mamelle, et ils n'e'pargueront point"

les jeunes gens.

1 9. Ainsi cette grande Babylone, cetle

reine entre les royaumes du monde
,
qui

avoit porte dans un si grand eclat I'or-

gueil des Clialdc'ens , sera de'truite
,

comme le Seisraeur renversa Sodome
o

et Gomorrhe.
20. Elle ne sera plus jamais habite'e,

et elle ne se rebalira point dans la

suite de tons les siecles; les Arabes u'y

drcsseront pas merae leurs tentes , et

les pasteurs n'y viendront point pour

s'y rcposerj
"

21. Mais les betes s'y rctirerontj

ses maisons seront reraplies de dra-

gons^ "les autrucbes viendront y ha-

biler , et les satyres y fcront leurs

danses ;
"

22. Les biboux '' burleront a Tenvi

I'un de I'autre dans ses maisons super-

bes, et les sirenes "babiteront dans ccs

palais de deiiccs.

1^ 17. Hcbr. Qui ne feront aucun cas de 1'argent.

y 18. Hebr. Leurs arcs ecraseront vos jeunes gens; ils n'auront point de com-
passion du fruildc i;o5 entrailles; leur ceil ne s'attendrira point sur vos enfans.

y 20. Ces peoples, n^ayant point de'demeure fixe, alloient de lieu en lieu

dresser leurs tentes, partout ou ils trouvoient des paturages pour leurs bestiaut.

y 31. BesliiE... draconibus. On expUque diversemcnt les termes del'hebreu.

D. Calniet traduit : les pecheurs y dcmeureront, el ses maisons seront remplies

de roscaux. Bal)ylonea ete reduite au merae etat que Sodomej son territoire a

^te noye sous les eaus. La plupart suivent la Vulgate.

Ibid. Struthiones et pdosi. D. Calmet croit que le premier terme de Tori-

;;inal,-;;^» r!"3 signifie proprement des cygnes; le second n*^»;;^, desboucs.
! il traduit : les cygnes \ babiteront, etles boucs y bondiront. Ce dernier terme
prend aussi pour les demons, dont ces monstres sauvages sont la figure. Le-

itf. xvii. 7. et 3. Par. xi. i5.

v"^ 2a. Ululcp. Quclqnes-uns croient que lemot h^brea Q^tjj signifie une sorte

de loup.

Ibid. Sirenes. Le terme de Thebreu Q»;jl est traduit par dracones aa chap.

XXXIV. y i3. Ce terme signifie ordinairement des monstres marins.

ripieutur donius eorum , et

uxores eorum violabuntur.

17. Ecce ego suscitabo

super cos Medos
,

qui ar-

gentiim non quxrant , nee

aurum vcliut

:

18. Sed sagittis parvulos

interficicnt , et laclantibus

uteris non miserebuntur , et

super filios npn parcel ocu-

lus eorum.

19. Et erit Babylon ilia

gloriosa in regnis , inclyta

superbia Cbaldaorum, sic-

uf subvertit DominusSodo-
mam ct Gomorrbam.

20. Non babitabitur us-

que in linem , et non fnn-

dabitur usque ad generalio-

nem et generationera : nee

ponet ibi tcntoria Arabs, nee

pasteres requiescent ibi.

21. Sed requiescent ibi

bestiae , et replebuntiir do-

mus eomm draconibus : et

habifabuut ibi struthiones,

et pilosi saitabuut ibi :

22. Et respondeb'.int ibi

ululae in xdibus ejus , et

sirenes in delubris volup-

tatis.

Gen. ig. i\.
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CHAPITRE XIV.

D^livrancc Acs enfans dc Jacob. Ruinc du roi dc Babylone. Dcfaite des Assy-
riens. Menaces centre les Philistins. Promcsscs pour Juda.

1. Son temps " est de'ja proche, et

ses jours ne sont pas eloigiic's ,
" car le

heigneur fera raise'ricordc a Jacob;" il

se re'scrvera dans Israel des hommes
clioisis, et il les fera demeurer paisible-

inent dans leur terre; les eftrangers se

joindront a enx , et ils s'attacheront a

la maisou de Jacob.

2. Les peuples les prendront, et les

introdiiiront dans leur pays , et la raai-

son d'Israel aura ccs pcuplcs pour ser-

viteurs et'pour servantes dans la terre

du Seigneur ; ceux qui les avoient pris

seront leurs captifs , et ils s'assujeti-

ront ceux qui les avoient domincs avec

tant d'erapire."

3. En ce temps-la, lorsque le Sei-

gneur aiira icrmine vos travaux
,

" voire

oppression, ct cette servitude sous la-

quelle vous soupiriez auparavant^

4. Vous userez de ces discours figu-

re's contrc le roi cle Baby'one , et a'ous

T. Prope est ut veniat

tempus ejus , et dies ejus

non elongabuntur. Misere-

bilur enim Dorainus Jacob,

et eliget adluic de Israel , et

requiescere cos faciet super

humum suam : adjungetur

advena ad eos, ctadlia^rebit

domui Jacob.

'1. Et tcnebunt eos po-
puli , et adducent eos in lo-

cum suum , ct possidebit

eos domus Israel super ter-

ram Domini in .servos [et

ancillas : et crunt capientes

eos qui se ceperant , et sub-

jicient esactores suos.

3. Et oritin die ilia, cum
requiem dederit tibi Deus a

labore tuo, et a concussioue

tua,et a scrvitule dura
,
qua

ante servisti

:

4. Suraes parabolam is-

lam coutia regcm Babylo-

V^ I . Lc temps des chaUmcns de Babylone.

Ibid. L'hcbreu joint ccs deux phrases au chapitre precedent, et no commence
lechap. XIV qu'a.ces mots : ^iserehilur enim, etc.

Ibid. li le ddlivrera de la servitude dc Babylone.

^ I. et 2. La delivrance des Juifs captifs a Babylone est I'imanje dc la r<i-

demption des hommes esclaves du demon par le pcche. On a vu dans Tetablis-

sement de rEglise la misericorde du Scifjneur se repandrc d'abord sur les

Juifs; les gentils ensuite se joindre acux; les infideles contribucr par leurs vio-

lences mcmes ct leurs persecutions "a les introduire dans le ciel , leur vraic patric,

oil ils vivent et rcjnent avec Jesus-Christ. Les memes merveilles se renouvcllc-

ront a la fin des sieclcs, lorsque Dicu fera tombcr encore son cb.oix sur Israel

,

en rappelant a la foi les derniers restes uc la nation juive.

'i 3. Ccsparoles s^adrcssent auxHebreiix.



nis , et dices : Quomodo
cessavit exactor, quievit Iri-

butum ?

5. Contrivit Dominus ba-

culum impionim , virgam

doiniuaiitium.

6. d'dentem populos in

indigiiatiotie
,
piaga insana-

bili , subjicientem ia furore

gentes
,
persequeutem cru-

deliter.

7. Conquievitetsiluitom-

nis teiTa
,

gavisa est , et

exultavit.

b. Abides qiioqiie laeta-

tjc sunt super Ic , et cedri

Libaui : ex. quo dormisti
,

noD ascendet qui succidat

nos.

9. Infemus subler con-

turbatus est in occursum

adventus tui, siiscitavit tibi

gigantcs. Otnues principes

terrae surrexerunt de so'iis

suis y omncs principes ua-

tiouum.

10. Universi responde-

buQt , et dicent tibi : Et tu

vulueratus es sicut et nos
,

nostri sirailis effectus cs.

1 1

.

Detracta est ad in-

feros superbia tua : conci-

dit cadaver tuuui : subtcr te

stemcttir tinea , ct operi-

aentuia tuuin eruut ver-

mes.

12. Quoraodo cecidisti

de ccelo , Lucifer
,
qui mane

oriebaris ? corruisti in ter-
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vous direz : Qu'esl dcvenu ce mahic
impiloyable ? Comment ce tribut " a-

t-il cessc ?

5. Le Seigneur a brise' le baton des

impies , ct la verge des dominateurs,

6. Qui dans son indignation frappoit

les peoples d'uueplaie incurable ,
" qui

s'assujetissoit les nations dans sa fu-

rcur y et qui les perse'cutoit cruelle-

ment.

7. Toute la terre est maintenant dans

le repos et dansle silence ; elle est dans

la joie et dans I'alle'gresse.

8. Les sapius memes , et les ce'dres

du Liban ' se sont rejoiiis de ta perle.

Depuis que lu es mort . disent-ils , il ne

vient plus persoune qui nous coupe.

9. L'enfer a ele en rnmeur a ton

arrivee j il a fait lever les geans a cause

de toi ; tous les princes de la terre, et

lous les rois des nations se sont leve's
"

de leurs troues.

lo- lis t'adresseront tous la parole ,

pour te dire : Tu as done e'le pcrcc'e de

plaies aussi bien que nous, et tu es dc-

venu seiiiblable a nous.

II. Ton orgueil a cte' pre'cipite dans
les cnfers; ton cadavre est tombe', k-s

versle scrviront de lit :lcs vermisseaux

serout ta converlure.

12. Comment cs-tu tombe du cie!

,

Lucifer , toi qui paroissois si brillant

au point du jour ? " Comment as-tu cte

y 4* Qo'il eugeoii ei s^vcrcmcat.

-f 6. Hebr. Continuelle.

y - ct 8. Hcbr. autr. Toute la terre est maintenant dans le repos et dans la

tranquillhc; les sapin^ ont Uessailli de joie, et les cedres du Liban se jcal rcjouis

deta perte; ils ont dit : Depuis que tu esmort, etc. Les sapins et ics ce'dres de-

ijl^ncnt ici les princes et les rois.

> y. Hebr. 11 a fait lever de leurs trones tous les priucet, etc.

V !?-. Ilebr. litt. Lucifer, fits de ranrore. C'est-a-dire : Comment, 6 prince,

l3 23
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renver^e sur la terre , toi qui frappois

de plaies Ics nations
;

i3. Toi qui disois en ton coeur : Je
monterai au cicl

;
j'e'tablirai mon trone

au-dessus des aslres de Dieuj je m'as-
sierai sur la montagnederalliance"aux
cote's de I'aquilon

;

14. Je m'e'Ievei'ai au-dessus de la

hauteur des nuees , et je serai semblable

au Tres-Haut.

1 5. Et ne'anmoins tu as e'te' pre'cipite'

dans I'enfer
,
jusqu'au plus profond des

abimes.
"

16. Ccux; qui te verront , s'appro-

nheront prcs dc toi ; et apres t'avoir

envisage, ils diront :
" Est-ce la cet

homme qui a e'pouvaute' la terre , (jpi a

jetc la terreur dans les royaumes
,

17. Qui a fait un desert du roonde,

(jni en a dc'truit les villes, et qui a re-

teuu dans les chaiues ceux qu'il avoit

i'aits scs prisonniers ?

18. Tous les rois des nations sont

niorts " avec gloire ;,
dans chacun son

palais ;

1 9. Mais pour toi , tu as ete jete bieu

ioin de ton sepulcre , cocimc uu tronc

lautile ; et e'taut convert de ton sang
,

tu as e'te euveloppe' dans la foule de

ram
,

qui vulnerabas gen-

tes?

i3. Qui dicebas in corde

tuo : In coelum conscendarn

:

super astra Dei exaltabo

solium meum : sedebo in

monte testamcnti , in late-

ribus aquilonis.

14. Ascendam super alti-

tudinem nubium , similis cro

Altissiino.

1 5. Verumtamcn ad in-

fernum detraheris , in pro-

fundiim laci.

16. Qui te viderint , ad
te inclinabuntur, teque pro-

spicient : Numquid iste est

vir qui conturbavit terram,

qui concussitrcgna.

17. Qui posuit orbem
descrlum, et urbes ejus des-

triixit, vinctisejus uon ape-

ruit carcercm ?

18. Omnes reges gentium

univcrsi dorraierunt in glo-

ria , vir in domo sua :

19. Tu auteni projectus

es de scpulchro tuo quasi

stirps inutilis
, pollutus

, et

obvoliitus cum liis qui in-

es-tu dechu de I'elevation de ton trone, ou tu brillois comme I'etoilc du mathi?

Ainsi Texpiiquent la plupart des intcrpretes. Les saints pcres considerent ici le

roi de Babylone comme la figure du demon dont Jcsus-Clu-ist disoit : J'ai vu
Satan toinber du del comme un eclair. [Luc. x. 18.) Saint Jean , ddcrivant

svmboliquement la chute de I'idolatTie dans I'ctablissement de I'Eglise, nous

niontrc le demon pr^cipite d'abord du ciel en terre {^Apoc. xii. g.), et ensuitc

jclc dans I'abime. [Apoc. xx. 3.) La chute du roide Babylone peut aussi re-

presenter celle des empereurs paiens, qui etoient les Instrumens du demon pour

persccuter I'Eglise; celle dc I'Antechrist qui sera le dernier des persecuteurs.

y i3. Sur lemontde Sion.

y^ i5. Selon I'hebreu : Mais maintenant, toi qui voulois t'e'lev'er jusqu'au

del, tu as ete prccipite dans Tenfer; toi qui prelenduis t'asseoir du cote'de I'a-

quilon, tu as ct(5 jete du cotedc la fosse ou de I'abtme. Scion la lettre , ce fut

Nabuchodonosor qui confut ces desseins orgueilleux ; et ce fut sur Baltassar

qu'eclata la colere du Seigneur; en sorte que le prophete embrasse ici toute la

durcSe de Tempire des Babyloniens et la succession de leurs rois.

^ 16. Ilebr. Et rcOcchissanten eux-mcmes, ils diront.

y 18. Ilebr. autr. Tous les rois des nations ont et«5 ensevelis aver honnen*

chacun dans son lombcau.
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tprfecli sunt gladio , et des-

ccadcruut ad fundarnciita

l.ici
,
quasi cadaver piitri-

'lllIU.

20. Non hal)cbis consor-

tium , neque cum cis in se-

piiltura : tu onim terram

tuam disperdidisti , tu po-

puluin tuum occidisti : non

vocabit'ir in aelerinim semen

jiessiraorum.

•21. Praeparatc filios ejus

occisioni in iuiqnitate pa-

trum suorum : non coiisur-

gent , nee haereditabunt ter-

ram , neque implcbunt fa-

ciom orbis civitatura.

2"i, tt consurgam super

eos , dicit Dominus exerci-

tuum : et perdara Babylonis

jiomeu , et reliquias , et p;er-

mcn , et progeniem , dicit

Dominus.

23. Et ponam earn in

possessionem ericii , et in

j)jludes aquarum : et sco-

l>abo earn in scopa terens
,

(licit Domions excrciluuni.

2
J

. Jura vit Dominus cxcr-

cituum , dicens : Si non , ut

putavi, ita erit : et quomodo
mente tracfavi

,

25. Sic eveuiet : ut con-

leram Assyrium iu lejra

.•Mea , et iu monlibus mt-is

ccux qui ont out e'le tue's par repc'e , et

qu'ou a fait descendrc au fond de la

terie, " corame un corps dc'ja pourri.

"

20. Tu n'auras pas meme commc
I'uu d'eux, celte miserable sepulture,

"

parce que tu as ruinc lonroyaume , tu

as fait pc'rir fun ptuple. " La race des

scelerats ue durera point sur la tcrre.

9,1. Preparez scs enfans a une mort
violeute , a cause de I'iniquiicde kurs

peres; ils ne s'eleveront pumt;ils n'lic-

ritrrout point la terra , et ils ue rem-

p'.iront point de villes la face dsi

monde.
22. Je m'elcverai centre enx , dit

le Seigneur des arme'es; je perdrai le

uom de Babylone, j'en extermiucrai Ics

rejelons, les dcsceudauset loute la race,

dit le Seigneur.

23. Je la reudrji la demeure des

he'nssons ,
" je la re'duirai a des marais

d'eaux. bourbeuses; je la nettoierai , et

j'en jetterai ' jusqu'aux moindres restes,

dit ie Seigneur des arme'cs.

24. Le seigneur des arme'cs a fait ce

serment : Je jure que ce que j'ai pense

arrivera , et que ce que j'ai arrete dans
nion esprit s'exe'cutera

.

23. Jc perdrai les Assyricns dans ma
terre ;

" je les foulerai aux pieds sur

mes montagnes : et Israel sccoucra le

y It). Avec precipitation et sans honncur.

Idij. Qu'on se hate d'eascvelir. — Hebr. Tu as ete j'etc loin de Ion sepulcre
comme un tronc aLomlnaLle, comme le veteinent d'un Uommc qui a ete tue, et

pcrce par I'epee, cormne ccux qu'on fait descendrc an fond de Tabinie

,

comme un cadavre foule aux pieds.

y 20. Hebr. Tu n'auras point coimne eux ta sepulture.

IbiJ. Les Scptantc : parce que tu as ruine ma terre, tu as fait perir men
peuple.

V^ a3. La signilication du mot hebreu -<£p est tres-cquivoque. II scmhle q«il

Caudroit Teniendre de quelque animal aquatique^ quelque»-uns Tentendeat du
castor, d'autres du canard.

/&«/. Hebr. J'en exterminerai.

y 25. Qu'ijs feront vcnns ravager.—Antr. De meme que mainteaanl]c vais
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Avarit I'cre

f iiii'lic'ine vhI";

joiig qn'ils lui avoicnt impose , ct se

dechargcr

cabloient.

dechargcra des fardeaux dont ils I'ac

26. C'est la Ic dessein que j'ai forme

sur toute la terre ;
" c'est pour cela que

j'ai e'tendu men bras sur toules les na-

tions.
"

•an. Car le Seigneur des arme'cs I'a

ordoune; qui pourra s'y opposer ? II

a e'tendu sou bras j
" qui pourra le de'-

tourner ?

9,8. Cette prophetic " a e'te' prononce'e

I'annce de la niort du roi Achaz.

lif). Ne te rcjouis point , terre de

Palestine , dans (cute ton e'tcndue , de

ce que la verge de celui qui te frappoit

a e'te brise'e ^ car de la race du serpent"

i! sortira un basilic , et ce qui en nailra

deVorera les oiseaux.

"

conculcem eum : et aufere-

tur ab eis jugum ejus^ ct

onus illius ab humero eorum
toUetur.

26. Hoc consilium quod
cogitavi super oninem ter-

ram , et haec est raanus ex-

tenta super universas gentes.

27. Dominus enim exer-

cituum decrevit , et quis po-

tent infirmare ? et manus
ejus extenta, et quis avertct

earn ?

28. In anno quo mortuus

est rex Achaz , factum est

onus istud

:

29. Ne laeteris , Philis-

tlia;a oranis tu
,
quoniam

ccmminuta est virga per-

ciissoris tui : de radice enim
cuhibri egredietur rcgulus

,

et semen ejus absorbens vo-

lucrem.

perdrcles Assyriens dansma terrc, jcvaisles fouler an x picds sur mesmontafjnes.

(]'cst ainsi que quelqties-iins rapportont ceci a la mine de Sennacherib. L'cvene-

inentprompt ct seiisihle de la pei to de i'armee do ce prince devenoi t uii gap,e de Tac -

conipiissement plus eloi.ouc de cetle proplK-lie qui aniioncoit la ruiiie de Bahy-
loiie. D. Calmet pease qii'on poiirroit aiissi rcntendre de la moit de Cambyse,
qui peril dans les montasjnes dc Judee, apres le rctour dela captivite. Voycz la

DUseitadonsur Go^ et Muii^og, torn. xv.

i- 26. C'est-a-dire la terre du roi d'Assur. Autr. Du roi de Babylone. On plu-

tot I'etendue de ces expressions, omnein terrain, omnes gentes, avertit que, sous

Tiinagc de la mine de Babylone, Ic prophete annonce la ruinc enticre de I'uni-

vers a la fin des siecles.

Ibid. Sur toutcs celles qui dependent de ce roi , et se sont ligii^es avec lu i

contre Israel.

f 27. Autr. Contre Babylone.

f. 18. La prophetic suivante.

-f 29. Qui te dechiroit.

Ibid. II exterminera de son haleinc seule les Philistins. Hebr. autr. Et son

fruit sera un serpent volant, tel que ceuxdont les Israelites furent tourmentc's

duns le desert. IVum. xxi. 6. etseqq. Selon la plupart des percsetdes commen-
tateurs, ce serpent volant est Achaz, et ce basilic ou serpent volant , Ezechias.

Mais il est peut-etre assez peu vraisemblabic que ces animaux dangereux puis-

sentrepresenter le saint roi Ezechias. D'ailleurs le mal devoit venir de I'aquilon

(
>'' 3i ); cc qui porte D. Calmet a entendre plutot sous le nom in serpent,

Sennacherib , ct sous le nom du basilic ou serpent aile', Asarhaddon. Saint

Jerome pense que le texle pent signifier : et de celui-ci ( de ce basilic) naitra

un serpent volant ; nn troisieme ennemi viendra apres les deux premiers.

Alors le premier seroit Achaz 5 le second, Ezechiasjle troisieme, Sennadierib,

qui, sans 6tre ncd'EzeehiaS, est vcnu apres lui et sous son r^gnf

.

i
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3o. Et pasccntur prinio- 3o. Klles piccxicrs-ncs des pauvrci"

gcuiti panperum, et paupc- serout nouiris, et les pauvres se rcpo-

res (iducialiter reqiiiesceul

:

seroiit avec conliance. Jc vous se'cherai

et iuterire faciain , in fame jusqu'a la racine par la faim qiic je vons

ladiccm ttiani , et reliquias cnverrai , et je perdrai
"
lout cc qui res-

tiias ititerdciain. tera de vous.

3i. Ululd, porla:clama, 3i. Porte, fais entendre tcs hurle-

civitas : prostrata est Phi- mens j ville, ' fais rctentir tes cris ; tout

iislhxa omois : ab aquilone le pays des Philistins est rcnverse'; car

i-nim fumus veniet , et uon les bataillons vieuuent de raquilon
,

<::>t qui cdiigietagmen ejus. comnie un tourbillon do fumee , et nul

ne pourra se sauver.

"

Zi. Et quid rcspondebi- 32. Que repondra t-ou alors a ceux

tiir nuntiis gcntis?Quia Do- qui publieront cetle uonvelle? ' siiiou

liiinus fundavit Sion , et in que Ic Seigneur a eiabli Sion sur un

ipso sperabunt pauperes po- tcrme foudeiueut , et que les pauvres de

l>u!i ejus. son peuple espereront en lui."

y 3o. Ceux de Jnda qui ^toient rcdmts a la derniere indij^encc.

Ibid. Autr. Jc perdrai par I'e'pe'e. Les Philistins furent frappes successive-

nient par Scnnaelierib , par Nabucliodonosor
,
par Alexandre , et par les Juifs

au temps des Macliabee? , depuis lesqucls leur noni di<panit.

y 3i .C'estcommes"'ildi>oit : Princesetjufjes des Philistins, et vous tons , etc.

/A/</. L'aquilon de<i{;ne ordinairement fAssjTie ou la Chaldee, situees au
liord de la Palestine. Ceux qui rcxpliqucni de la gucire d'Ezechias rcniar-

quent que Jerusalem ctoit au septentrion de Gaza.
Ibid. Ilebr. El nul de Uurs solduts ne manquora au temps marque.

y 3i. Autr. Que repondra-t-oa aux envoyes de la nation dex Philistins ,

lorsiju'ils viendront d Je'/usaltm , aprci lu dcfaitf de Sennaclic'rib? On voit

dans TEcriture ru.«3f;e dVnvover des ambassadeurs aux princes pour les ccn-

gratuler.

Ibid. Autr. Que c'est le Seigneur qui b. fonde Sion , et que c'est en lui que
les pau\Tes dc son peuple metleat leur esperance. Sion repr^sente TEglisc que
Dieu sauvc des mains de ses ennemis , tandis que, hers de son sein, tout perit.

CHAPITRE XV.

\engeance que le Seigneur cxerccra centre les snpcrbes Moabitcs. Dc'solalion

el mine dc leur pays.

1. 0>vs IMoab. Quia i. PROpatriES coiilre Moab. Ar dc

nocte vastata est Ar Muab, Mo tb "a et*^ iaccagee pendant la Di:il;

"

>' I . Ar etait la capitale de Moab.
Ibid. Salraanasar ayant appris la rcvolte d'Os^e, roi dlsrael, marcha centre

lui ; et on croit que, pour ne rien laiiser derriere lui qui put rincommoder , il

.' $aisit,cu passant, du roy^wme de T.Ioab
, que Thcj;lathphaiasar avoit cpar-

,ne, lorsqu'il enleva les trots tribus d'Israel qui ctoiciit au-dtla du Jourdaiu.
D autres penseut que, comme le chapitre suirant parle dc Scnnachc^rib, ce qui

est ici annonte pourroit regardcr le regnc d'Asarliaddon , son succcs^eur.
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die a c'le dclriiilc cnlieicmciit. ' I^a nm-
raille " dc Moab a e'te renveise'e durant
la nuitj elle a e'le delinite cnticremenf.

2. ]^a maison " et Dibon " sont monte's

a leurs hauls lieiix pour pleurer la pertc

de N;ibo et de Mcdaba." iMoab a poiisse

des hurlcmens; " toutcs les tolcs seroiit

dcpouillc'es, loules Jcs bai-bes seiont

rase'es."

3. Dans Ics rues , ils ont marche' re-

vetus de sacsj"les toils "et les places

piibliqiies relenlirent de loules parts, du
bruit dc Icurs plainles melees de leurs

larnies.

4. Hcsebon et Ele'alc jelteront de
grands oris; leur voix se fera entendre

jusqu'a Jasa. " Les plus vaillans dc

Moab s'c'crieront a ce spectacle;" hii-

rneme dc'vorcra scs plaintes au fond de

son a me.

5. Mon coeur pou«scra des soupirs

sur Moab
J
sesappuis" fuitnt jusqu'a

Sc'gor," celle gcnisse de trois ans;"

ils moment , en pleurant
,

par la

colline de Luith/'et ils font retentir

conlicuit : quia node vasla-

tus est ntiurus Moab, conli-

cuit.

2. Ascendit domus, et

Dibon ad excelsa in plane-

turn super Nabo, et super

Medaba. Monb ululavit : in

cunctis capitibus ejus calvi-

tium , et omnis barba rade-

tur.

3. In triviis ejus accjnc-

ti sunt sacco : super tecta

ejus el in plaleis omnis ulu-

latus desceudit in fletum.

4. Clamabit Hesebon, et

Eleale : usque Jasa audita

est vox corum. vSuper hoc

expediti Moab ululabunt

:

anima ejus ululabit sibi.

5. Cor meum ad Moab
clamabit, vectes ejus usque

ad Segor vitulam conster-

nantem : perascensum euim

Luilh flcns ascendet, et in

•^ I . C'est le sens de Tliebreu ^D^3» que la Vulgate rend a la lettre par con-

licuit^ parce que laracine ,"5D1 signifie tacere.

Ibid. Ilebr. aiilr. Kir, ville de Moab; et c'est la meme que ^r.
'^ 'i. Ccux qui composontla maison du roi.

Ibid. Leshabitans dc Dibon.
Ibid. Villes fortes du pays.

Ibid. Ilebr. autr. ^r est montce a la maison de son Dieu , ct a Dibon sur

les hauts lieux
,
pour y pleurer ; Moab est rnonte' sur Irs hauteurs de N<5bo ct de

Mcdaba, c/ j/j)'- jcttera des oris etdes hurlemens. Dibon, ville de Moab, pres

de Ar. lYe'bo , ville prcs d'uncmonlagne du mcmc nom. Medaba , ville presde

la nionta.fjne dc Pliasga. L'usage de monter sur les hauteurs pour pleurer dans

les disgraces puldiques et particuliercs est connu dans I'Ecriture.

Ibid. S'arracher les chevcux et sc couper la barbc etoient egalement des si-

gnes de dcuil.

y 3. Ce n'etoicnt pas des sacs proprement dif s , mais des habits rudes et

gTossicrs>

Ibid. Les toils etoient en plate-forme, ctl'on y montoit poury pleurer dans

les afflictions pubiiqucs on particuliercs.

y 4- C'est-a-dirc, du centre du pays jusqu'aux. extrijmitds. Jasa etoit al'cxtre-

mite meridionale du pays des Moabites.

Ibid. Autr. Les plus vaillans de Moab s'ecrieront aussi.

f 5. Les plus vaillan'' de son pcuple.

Ibid. Sc'gor etoit situee a I'extremit^ mdridionalc de lamer Morte.

Ibid. II compare Segor a une genisse de trois ans qui est forte ct intraitablc.

Ibid, fjuith etoit situee cntrc Ar ct Segor. Oronaiin pouvoit etre aux en-

virons dcSt'ijor.



via Oronaim clamorcm con-

tritioDis levabunt.

6. Aquae enim Nemrim

deserta; eiunt : quia aniit

herba ,defecit germen, viror

omnis iuteriit.

^. Secundum magnitudi-

nem operis, et visitatio eo-

rnm : ad torrentem salicum

ducent eos.

8. Qnoniam circniyit cla-

mor tcrmiDum 3Ioab : usque

ad Gallim ululatus ejus, ct

usque ad puteum Eliin cla-

mor ejus.

p. Quia aqiuT Dibon re-

pletae sunt sanguine rponam
oiim super Dibon addita-

meuta : bis qui fugerint de

Moab leooem , et reliquiis

tcrrae.

CilAPlTnE XV. ^0^

leurs ens et iturs plauiles dans Ic che-

min d'Oronalm.

6. Les eaux de Nemrim ' se cban-

gcront en un desert ; I'herbe se se'chera,

les plautes lauguirontj toute la verdure*

s'e'vaQOuira.

y. La grandeur de leurs chatiraois

e'galera cellede leurs crimes. On' les me-

nera captifs au torrent des sanies."

8. Les crisde Moab sesont fait enten-

dre dans tous ses confins ; ses plaintes

,

jusqu'a Gallim, et ses burlemens, jus-

qu'au puits d'Elimj'

q. Car les eaux de Dibon" seront

remplies de sang," parce que j'enverrai

a Dibon un surcrolt de carnage; s'il y
en a dans Moab qui se sauveut par la

fuile, j'enverrai des lions " contre eu\

ct centre les restes de cette terre.

y 6. Les paiuragcs qui sont anpres. Nemrim ixoil au scptentrion de S^or,
ct sur la mer Morte.

IbiJ. Des champs ferliles de Moab.

"f
'. Les Chaldeens leurs enncmis.

Ibid. A Babvlone. Babylone etoit situce sur I'Euphrate , dont les bords

eloient converts de saules. Psal. cxxxvi. 2. Quelqiies-uns tradiiisent Thebreu

de toatce verset : lis raettront en depot dans les vallees ce qui leur restera de.

troupeaux , niais lesArabes lesenlevcront.

y 8. Gallim , ou , selon Thebreu , ^gallim , ^toit au milieu de la ville d'Ar.

Le puits d'Eliin pouvoit etre aux environs.

y c). Hebr. De Diraon; derive de dam, qui signifie le sanj;. Quelques-uns

Tentendent de ces eaux dont il est parle dans le iv' livre des Rois, in. aa.

Ibid. De celui des )Ioabites.

/6aZ. Litt. Un lionj ceque Ton entend de ^abHcliodonosor, dont I'irruptJoa

>ur les Moabites e^t aononcee par Jeromic au chap, xlviu ds ses propbetics.
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CHAPITRE XVI.

Agneau envoy^ dc Moab. Ressourcc offcrte k ce peuple. Ddfaite de Sennache- '!

;ib. Nouvcl eclat du regne d'Eztfcliias. Endurcissement des Moabitcs ; leiir

procbaine desolation.

1. Seigneur, envoyez I'agneau do-

minatcur de la terre , de ia pierre du

desert a la montagne de la fille de Sion."

2. II arrivera que Jes fiUes de Moab
seront, au passage de I'Arnon , coiume
iin oiseau qui s'enfuit, et oomme ies

pclits qui s'euvolenl de leur uid.

"

3. Prenez conseil ," faites des assem-

bldes ;
" pre'parez " en plein midi une

ombre aussi noire qu'est la nuit merac.

Caclicz ceux qui s'enfuicnt , et ne Ira-

hissez point ceux qui sont errans;

4. Mes fugitifs habiteront dans vo-

ire terre. "Moab,servez-leur de retraite

ou ils se mellent a convert de celui qui

Ies persecute , car la poussiere a trou-

ve sa finj" ce miicrable n'estplus,et

celui qui fouloit la terre aux pieds , est

re'duit en cendres.

"

1. Emitte agnum, Do-
mine, dominatorem terrae,

de petra deserti ad raoutem

filia; Sion.

2. Et erit : sicut avis fu-

giens^ et pulli de uido avo-

lantes , sic erunt (iliae Moab
in transccnsu Arnon,

3. Ini consilium, coge

concilium : pone quasi noc-

lera umbram tuam in meri-

die : absconde fugieutes , et

vagos nc prodas.

4. Habitabunt apud te

f)rofugi mei : Moab , esto

atibulum'cornm a facie vas-

tatoris : finitus est enimpul-

vis, consummatus est miser,

defecit qui couculcabat ter-

ram.

1^ 1 . Faites naitre cct agneau sans tacbe
,
qui doit sortir de la famille de

Rutb,Moabitc, ct vcnir "a Jerusalem, afin d'y etrc immolc pour le salutdn monde^
h\i scul pcut donner quelque consolation a Moab dans ies maux dont il sera af-

lligd. Le mot Domine n'est pas dans rh<$brcu
,
que plusieurs traduiscnt ainsi :

Pour dx'iter ces mallieurs, envoyez au dominateur de la terre le tribut d'agneaux

que vous lui dei^ez.
( 4- J^^g- -H- 4- ^- ) E?woyez-le a la montagne de la fille

de Sion , de la pierre du desert , Jes pays de montagnes et de rockers oil

vans Jiabitez.

Y 2. Elles se trouveront de meme chassees de leur pays, ^loign<5es de leurs

parens, privces de tons secours.— "5^ a. et 3. L'hebreu pourroit signifier : Alors

il y aura tine dispersion scmblable ace/Ze de ces oiseaux errans qui s'^chappent

de leur nid abandonne
;
que lejTiUes de Moab so tienncnt alors au passage de

PArnon pour offrir uii asile d ces fugitifs. Assemblez Ic conseil, faites un
decret, preparez en plein midi, etc. L'Arnon bordoit le pays de Moab a Tocci-

dent. On pourroit rapporter ceci au temps ou Ies Israelites fuyoient devant

Tbeglatbpbalasar.
")} 3. O peuple de Moab.
Ibid. Chcrcbez a vous mettre a convert de ces maux qui doiventvous accabler.

Ibid. L'unique moyen d'eviter votre mine est d'attirer sur vous la miseri-

corde du Seigneur , en I'exerfant vous-memc sur son peuple afflig^.

jr 4- Hcbr. autr. Que mes fugitifs habitent dans votre terre.

Ibid. C'est cc qu'on dirabicntot en parlant de 02 persdcuteur.

Ibid. Hebr. Celui qui Ies opprimoit n'est plus 5 celui qui Ies ravageoit a
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5. EtpracparaLiturinini- 5. Et il vicudra un roi " dans la

sciicordia solium, cl sedc- maihou dc David ; son troue s'etablira

dit super illiid in veritale in dans la misericorde, et il s'y assiera

tabernacnio David, jiidicans dans la verite ; il sera un juge e'qnitaMe;

et quajreus judicium, ct vc- il s'informera avec soiu de tontes cho-

lociler reddens quod justum ses, et il rendra a loiis une exacte jus-

esf. tice.

6. Audivimus !HJpt'ii»iam 6. Nous avons appris quel est Tor-

Moab , snrperbus est valde: gueil de Moab; il est cxtrtmrment sn-

snprrbia ejus, et arrongan- peibe; sa fierle , sou insolence et sa

tia ejus, et indignatio ejus lureur sout plus grandes que u'esl son

plusqiiam fortitiido ejus. pouvoir.

•]. Idcirco ululabil IMoab 7. Alors Moab pousscra des plaiiitcs

ad Moab , universus ulula- sur Moab j lout le pays relenlira de hur-

bit : his qui laitantur super iemcus:" Annonceza ccux qui se glori-

muros cocti lalcris , loqui- fient sur leurs murailles de brique, de

quellcs plaies ils doivcnt etre frappcs;"

8. Car les environs d'He'se'bon sonl

dcja de'serts; les princes des nations
"

onl ntine la vignedcSabama; ses bran-

ches ' se sout cieiiducs jusqu'a Jazer ;

"

elles out couru dans les deserts; ses re-

jetons ontele'abaudonne's, ils ont passe'

la mer.
"

mini plazas suas.

8. Quoniam suburbana

Hesebon deserla sunt, ct vi-

neam Sabama dcmiiii gen-

tium excideruut : ilageila

ejus usque ad Jazer perve-

uerunt , crraveruut in de-

serto : pro[)agines ejus re-

liclaj sunt, transierunt mare.

y. Super hoc plorabo in

fletu Jazer vineam »Sabaraa

:

inebriabo te lacryma nica
,

Hesebon el Elealc : quoniam
super viudemiam tuam , et

super messem luamvoxcal-

cantium irruit.

10. Et auferetur laetitia

9. C'est pourqnoi je melerai mes
plcurs avec ccux -de Jazer , pour p!e>i-

rer la vigne de Sabama
; je vous arro-

serai de mes larmes , 6 Hesebon et

Elealc
,
parce que rennemi s'est jete'

avec de grands cris sur vos vigues et sur

vos moissons, et il les a foule'es aux
pieds.

I o. On ne verra plusde rejouissaucc

Jcr. 48. 39.

peri; cclui qui les fouloit aux pieds est extermind de dessas la terre. Ce que
i'on entend de Sennachdrib.

Y 5. C'est-a-dire , Ezechias. Plusienrs peres Tentendent du Wessie , c'est-a-
dire Jesus-Clirist , dont Ezechias dtoit la figure.

y 7. Ilsse reprochcront les uns aux autres les maux dont ils se vcnont ac-
cables.

Ibid. Hebr. Ils gcmiront sur les fondemens de Kir-liarejcth
,
qui seront cer-

tainement dctriiits. Kir-hareseth est la nieme que Kir de Moab. Supr. x^ . i

.

y 8. Qui ont pris les amies centre Moab.
Hid. C'est-a-dire ses liabitans ont ^te transport's jusqu'a Jazer.
Ibid. Jazer etoit situee vers la source du torrent du meme nom , au nord

dii pavs de iloab.

Ibid. Ccla pent s'entendre du lac de Jazer, auquci Jcremie dcnno ce nom.
Je'reni. xlviii, 32.
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ui d'ailegresse dans les cainpagnes les

pliis fertiles, " et on n'cntciidra plus
dans lesVignes des cris de joie. Cciix

qui avoicnt coiitumc de fouler le viri,

n'cn fouleront plus
, et je rcndrai mnef-

tes'les voix de ceux qui pressuroient

le vin.

11. C'est pourquoi le fond de mon
coeur fera retentir siir Moab , comme les

sons d'une harpe , ct mes entrailles sou-

pireront sur la dcstine'e de la villc aus
murailles de briqne. " "

1 2. Et il arrivera que Moab, e'tant las

d'avoir e'te tant dc fois inutilcraent a ses

hauts lieux ,
" entrera dans son sanc-

tuaire" pour y prier, et il ne ponrra rien

obtenir.

i3. C'est la la prediction que le

Seigneur avait faite de Moab , il y a

long-teraps.

"

1 4. Mais maintenanl voici ce que dit

le Seigneur : Gorame les mercenaires

ont leur temps marque , ainsi dans trois

ans la gloire de Moab sera de'truite

avec tout son pcuple
, quoique fort

nombreux
; il y restera peu d'hommes,

et ce qui en restera sera trcs-foible.
"

et exultatio de Carraelo , ct

invineis non exultabit neque
jubilabit : vinum in torculari

non calcabit
,

qui calcare

consueverat: vocera calcau-

tium abstuli.

I r. Super hoc venter

mens ad Moab quasi cilhara

sonabit, et viscera mea ad
murura cocti latcris.

12. Et erit, cum appa-

ruerit quod laboravit Moab
super excelsis suis^ingredie-

tur ad sancta sua ut obse-

cret , et non valebit.

i3. Hoc verbum
,
quod

lociitus est Dominus ad
Moab ex tunc :

\^. Et nunc locutus est

Dominus, dicens : In tribus

annis, quasi anni mercena-

rii, auferctur gloria Moab
super omni populo multo,
et relinquetur parvus et rao-

dicus , nequaquam multus.

ir 10. Litt. au Carmel. Le Carmel dtoit une montagne de la Palestine , c6le-

Lre par sa ferUlitd , et dont le nora a ete employd pour signifier en {jdn6ral un
lieu de fertilite extraordinaire.

-f II. Hebr. sur Kir-hares 5 la mime que Kir-liaresetJi. Supr. f "j.

f 12. Pour y implorer le secours de ses idoles.—Autr. Voyant qu'il se sera

fatiffud inittilement sur les hauls lieux.

Ibid. Dans son principal temple.

•jr i3. Par le prophete Amos. Voyez le chap. 11 de la prophetic d'Amos,

i 1-3.

y i/j. C'est-a-direen trfes-pctit nombre.
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CHAPITRE XVII.

Ruinc de Damas. Desolation dc Samarie. Rcstes d'Israel conrcrtis aa

Scignear. Defaite de Sennacherib.

1. Onus Daniasci. Ecce

Damascus desinet esse rivi-

tas . ct erit ^icut accrvus la-

pidiim in niina.

2. Derclictse civitates

Arocr, grogibiis eruut,ctre-

qiiie^cent ibi , et non erit qui

exterreat.

3. Et cessabit adjutoriiim

ab Ephraim , ct regnum a

Damasco: ct reliquia; Syriae

sicut gloria iilioruin Israel

cruDt, did I Dominus exer-

cituum.

4. El erit in die ilia : at-

tenuabitur gloria Jacob, et

pinguedo camis ejus mar-

cescet.

5. Et erit sicut congre-

gans in mcsse quod reslite-

rit, et brachium ejus spicas

leget : et erit sicut qusrens

spicas in valle Rapliaim.

6. Et relinquetur in eo

sicut racemus, et sicut ex-

cussio olea; duarum vel

1

.

PROPHKTHrE centre Damas." Voiia

que Damas va cesser d'etre une ville, ct

elle devieudra comme un mouceau de

pierres d'niie niaisou ruine'c.

2. Les villes d'Aroer "scront aban-

donnees aux troupeaux , et ils s'y repo-

seront, sans qu'il y ait personne qui

les en chassc.

3. Le soutien sera ote a Ephraim ,

"

et le regne a Damas 5 et Ics restes des

Syriens pe'riront , ar.ssi bien que la

gloire dcs enfaus d'Israel , dit le Sei-

gneur des arme'es.

4. En ce temps -la, la gloire de

Jacob se fle'trira , et I'embonpoint de

son corps se fle'trira.

5. II sera serablable a celui qui glane

dans la moisson
,
qui ramasse avec la

main de simples epis , et a celui qui

cherche des epis dans la valle'e de Ra-

pha'ini."

6. Et ce qui restera d'Israel sera

comrae une grappede raisin, " et comme
lorsqu'ou de'pouille I'olivier , il reste

"i I . Capitate de Syrie.Ce qui est dit du petit nombre i.es Isra^Utes qui reste-

rent apres leur desolation, et deletjrretour au Seigneur (y6-8 ), n'arrira qu'a-
pres la prise de Samarie par Salmanasarj et D.Calmetcroit qu'il fautrapportcr
ao nieme temps la ruine de Damas.
y 2. Le chaldeen : leurs villes bicn-aimees.

y 3 Autr. AlorsXc soutien sera ote a Ephraim; et ce soutien d'Ephraim, c'est

Samarie , qui devoit etre prise par Salmanasar.

y 5. Oil Ion recueille tout avec soin. — Autr. selonl'hcbreu. II sera semblablo
a un champ que Ton moissonnc, et doct le moissonneur cnlevc les epis , et

comme qiiand on recueille le bid dans la vallec de RaphaTiu , vallee fertile , au
iiiidi de Jerusalem.

y (t. Quiauraet^ laissce par les vendaugeurs.
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deux oil trois olives an bout d'lijic

Lranclie , ou quatre on cinq an haut de
I'arbre

,
" dit Je Seigneur Dieu d'jsracl.

7. En ce temps - la , I'homrae se

tournera " vers celui qui Va cre'e ; 11

jettera Jcsyeux sur le Saint d'Israel.
"

8. Et il ne se tonmera plus vers les

autels qu'il avoit fails de ses mains;
il ne regardera plus ces bois et ces

temples " qui ctoieut I'ouvrage de ses

doigts.

9. En ce temps- la, ses plus fortes

villes " serontabaudoune'es, comme les

charrues et comme les ble's qui furnit

laisse's a la pre'sencc des enfans d'Israel;"

ainsi serez-vous dcserte.

"

10. Parce que vousavezoublie'lc Dieu
qui vous a sauvc'e , et que vous ne vous
etes point souvennc de voire puissant

protccleur; c'est pourquoi vous plan-

terez de bon plant , et vous semerez dcs

graines e'trangcres.
"

11. Ce que vous aurez plante no

produira que des fruits sauvages
; voire

stmcncc fleurira dcs le matin; au jour

triura olivarum in sumnii-

tate rami, sive quatuor aut

quinque in cacuminibusejus,

fructus ejus , dicit Dominus
Dcus Israel,

7. In die ilia inclinabitur

bomo ad Faclorera suum
,

et oculi ejus ad Sanctum
Israel respicient

:

8. Et non inclinabitur ad
altaria

,
qua; fccorunt ejus :

et quae operati sunt digiti

ejus nou respiciet, lucos et

dclubra.

9. In die ilia erunt civi-

tales fortitudinis ejus derelic-

tcTe sicut aratra, et segetes

quae dereliclae sunt a facie

liliorum Israel : et eris de-

serta.

10. Quia oblita es Dei
salvatoris tui,et forlis ad-

jutoris tui nones recordatar

jiropterea plantabis planta-

tioncm fidelcm,et gerraen

alienum seminabis.

11. Ill die plantationis

tuffi labrusca,et maue semen
tuuui florrbit : ablala est

y 6. Auxquellcs on n'a pu atteindre; ainsi jlsrael sera rdduit a un petit

nombre.
)^ 7. Inclinabitur de la Vulfjate, dans ce vcrset et dans le verset siiivant, est

la traduction littdrale de nyi!7>> 1"' "^ si{;nirie pas se prosterner, comme tra-
duisent la plupart des interprites, mais se tourner vers. Racine

,"T;;^» qui sifjni-

fie aussi heure et lamps, parce que le temps est line rotalibn continiielle.

Drach.
IbiJ. Hdbr.Touiiicra ses regards, etc. Ccsrcstes d'Israel coiivorlisau Scin;neur

poiirroient represenlcr ces resies pr<$cieiix qui furent sauves par p,race au temps
de I'Evangilc. 7io«/. XI. 5.

"5^ 8. Consacres ades idoles. Hebr. II nc tournera plus ses regards vers , etc.

y 9. Cette propbetie regarde tant la Syric qu'Israel.

Ibid. Comme les cbarrucs et les bles pres d'etre recueillis
,
qui furent laisscs

par les Clianandcns , a Fcntree dcs cufans d'Israel dans leur pays.
Ibid. Hebr. autr. En ce temps-la, ces villes fortes demeurerontabandonnees,

comme ces champs dont Its yfiuqirhc'ens abandonnerent le labour a la vue des
enfans d'Israel, et Ic pays sera desole. Le lextc u'e\prime pas les Ainonluiens.
II dit simplemcnt qu'//i ubandonucnnt 'Q_y^ IIjHj ou pliitot qu'o/i uban-
donna.

^. 10. Conlrc yotrc atteiue, vous i;'aurcz seme que des {p-aines i6Q6a6r6cs.
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niessisin die hsereclitatis, et

dolfbit f^ravitcr.

I'j. Vae multitiidini po-

puloriim miiltoriira, ut miil-

titiido maris sonaiitis : ettu-

miiltus tiiibarnm siciitsoui-

tus 4qi)ariiin miiltanim.

i3. Sonabuntpoj)«li sic-

iit suiiitiis aqua rum inun-

daiHium : et increpabit

eum, et fiigiet procnl : et

rapietur sicut pulvis mon-
tiiim a facie Teuti, et sicut

turbo coram tempcstate.

14. In tempore vespere,

ct ecce tuibatio : in matuti-

110 . ct non sub^istel : ha;c

est pars corum qui vasta-

verunt nos, et sors diripien-

tium uos.

APiTnc xviii. 565

de la recolie, " vous ne trouverez rien

,

etvous serez perce'e dedouleur."

I'i. Malheur a cetle mullitude nom-
breuse depcuple qui rcssemble au bruit

d'une mer eu furie , a ces voix dcs

troupes tumultueuses " qui retentissent

comrae le brnit des vagucs et des flots,

1 3. Les peuplcs fre'mirunt corame
des eaux qi:i sc debordent ;

" Dieu rcpri-

mera ce tumultc, et il fuira bien loin ; il

sera emporte' comme la poussiere que

le vtut cnleve sur les monlagnes , et

corame an tourbillon dissipe par la

tempete.

14. Au soir, ils etoient dans IVpou-

vaute, et au point du jour, ils nc seront

plus. ' C'est la le parlage de ceux qui

ont ruine ' nos terres , et ce que doiveut

atteudre ceux qui nous pillent.

y . II. Litt. De rh^ritage.

f 10 et II. Hebr. auU". Tons planterez des plants aj;reables, etvous scmc-
rez un rejeton etranger , en I'ous abandonnant a PiJolti'trie , el en fuisant al-

liance ai'ec les nations. Vous vous hatcrez do faire pousser a vos plants beau-

coup de branches ; Tous ferez geriner promptement votre semence, et I'ous

aurez Jans les commencemens quelques succes heiireux ,• mais lorsque le

temps de la moisson sera venn , vous ne trouverez rien , et vous serez perce de

douleur ; I'oits serez accable des maiix qui seront la peine de I'os iniquiles.

y i^. C'est-a-dire , rarmee de Sennacherib. Les ennemis de Jerusalem re-

presentent les ennemis de TEgiise. «

y 1 3. Autr. Les peuples i-'ai'anceronf contre. Juda, ils freiniront comme
des eaux qui se debordeat; mais Dieu, etc.

714. Autr. Au soir, ils repandoient Tepouvante; au point du jour, ils ne se-

ront plus.

li/id. Ilebr. autr. De cenx qui ruinent , ou qui ruineront.

CHAPITRE XVIII.

Uslhenr a TEtbiopie
,
qui croit le Sei^eor trop foible pour defendre la maison

de Juda. Lc peuple de Juda delivre vkndra offrir scs presens au Seigneur.

I. V.^E Icrrae cymbalo i. Malheur " a la terre qui fait du

y. 1. On croit comraunement que cctte prophetie regarJc /^ lerre de Clms
eu d'Etiiiopie, dont leroi Tharaca cntrcprit de sccourir Jerusalem mcnac#»
par Scnnachi^rib. Voyoz la Dissertation sur ce texte, a la tcte de ce livrc.
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bruit de ses ailes," laqurllc est aii-tlcla

des fleuvesu'fitliiopiej
"

•1. Qui " envoie ses ain'bassadeurs sui-

la rner, " el les fait voler sur les eaux
dans des vaisseaux dc jonc. " AHcz

,

auges le'gers," vers une nation diviste et

dechirc'e ; vers uu pciiple terrible , le

plus terrible de tons;" vers une nation

qui cspire encore, et qui est de'ja foule'e

aux pieds , dont la terre est ravage'e

par les inondations des flcuves,
"

3. riabitans du monde, vous tons

qui demeurez sur !a terre , lorsque I'e'-

tendard sera eleve sur les montagnes
,

vous le verrez ,
" et vous enlendrez le

bruit cclatant de la trompctte.

4. Car voici ce que le Seigneur m'a

dil : Je me tiendrai en repos , et je con-

tcinpierai du lieu on je suis , comrae !a

lumiere pure du midi , et comme un

nuage de rosee pendant la njoisson.

5. Car. avant la moisson , il a fleuri

lout enlier; il germera sans jamais rnu-

rirj ses rejelons scront coupe's avec la

faux , et cc qui en restera sera retran-

clie' et rejete coinnie inutile."

alarum
,
qux est trans flu-

mina jEtliiopiig,

'2. Qui railtit in mare le-

gates , et in vasis papyri su-

per aquas. Ite, ange!i veio-

ces, ad gentem convulsam

eldilaceratara : ad populum
teriibilcm, post quem non
est alius : ad genlera expec-

tantem et conculcatam, cu-

jus diripuerunt flumina ter-

ram ejus.

3. Omnes babitalores or-

bis, qui inoraniini in terra,

cum elevaium fucrit signum

in montibus, videbitis, et

claiigorem tuljffi audietis

:

4. Quia liaecdicit Dominus
ad me :Qiiiescam, el considc-

rabo in loco meo, sicut raeri-

diana lux clara est, et sicut

nubes roris in die messis.

5. Ante mcssem enim lo-

tus enioruit,et immatura per-

fectio gtrrain;;bit, et pra;ci-

dcntur rarausculi ejus falci-

bus : etqiiffidcrelictafiicrint,

ab-;cindcnlur ct cxculicutur.

y 1 . Hebr. litt. Malheur a la terre qui fait ombre dc ses ailes. Les Scptante

I'ont entendu des ailes des vaisseaux 5 cc que Ton pcut expliquev de ces pctifes

barques dont toute I'Etjyptc est couverte pendant les inondations du Nil. Aulr,

Malheur a la terre qui fait ombre dc ses ailes , et qui sejlatle de poui'oir metire

n coui'ert ceiix fjui implorcnt tdine'ralrement son secotirs.

111(1. Autr. Malheur a cette tfire qui est au-dc!a des ficuves d'Ethiopie;

c'est-a-dirc au-dela des bras du INil.

y. 2. La terre qui...

Idicl. C'est-a-dirc sur les p,Tandes eaux du Nil.

Ibid. Telles ctoient les barques dont on se servoit en E<>ypte.

Ibid. C'est ce <[uc dit le roi dc cctlc terre en parlant "a ses ambassadeurs.

Ibid. Lilt. Apres lequel il n'y en a plus.—Autrementet selon riit^brcu. Vers

ime nation dechirt'e ct depouillee /;«/• .?<? ennemis, vers un peuple quia etc

terrible des son ovi.|i;ine et dans les autres temps.

Ibid. Par les divers peuples qui sont venus fondre sur clle comme des tor-

rcns jmpetueux.

y 3. Vous verrez la plaie dont ce peuple sera frappd.

y 3-5. Lorsque I'etcndard de ce pri/ice sera elevd sur les monta{];nes, porir

/•assembler ses troupes et les conduire an secours d'Israel , considcrez , et

attendez: lorsque la trompctte sonnera, soycz attcntifs, et Lientut vous con-

noitrez que le Seigneur est un Dieu jaloux
,
qui lie donne sa gloire a aucun

a^re ; car voici cc que le Seip,ncur m'a dit : Je me tiendrai on repos en vojrant

les preparatifs de ces hommes superbes, et du lieu oii je suis, je contemplerai
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6. Et relinqiientnr, siiiiiil 0. On le laissera en pntie aux oiseaux

nvibus mootiiiiu, et besliis des montagncs ct aux Letes de la teire;

term' : et iestate perpetiia les oiseaiix y dtnieincioul pendant tout

crunt super eum volucres, I'e'te, et toiifes les hcics de la lerre y
ft omne.s Itrsiia' terrae super passeront rhiver."

ilium biemabunt.

-, In tempore ilIo,defe- 7. En ce temps-la, ce peiiple divisc

retur uiunusDviniino exerci- et de'chire," cc pcnple tcrnble, le plus

luuiu a popiilodivu'so tt di- trrriLle de tons; cettc nalionqui esperc

lacerate :a populo ternbili, encore et qui est dc'ja foule'e aux pieds

,

post quern nou fi;it alius: a dont la terre est ravagee par I'inonda-

geutefxpectantp, expectante tion des fleuves, otVrira un ])re'sc!it au

ctcoDculcata, cujus diripue- Seigneur des aruie'ts, el viendra au lieu

runt ilumina terram ejus : oil est iuvoque le nom du Seigneur des

ad locum nominis Domini arme'es , a la montagne de Sion.

exercituum montem Sion.

tous leurs moui'emens . Celtearnule s'avancera vers mon peuple, pour le de-

lii'rer de ses ennemis, et ce sera comme la chaleur d''un jour sereia apres la

pluio, coninie un nua;',e de rosee qui tempere la chaleur de la moissoa : mais
toutes ces apparences s'c'vanouiront bientot, avant la rccolte t/u'il espere

,

lorsquc le temps de la fleur sera passe, et que la Deur sera converiie en des

grappes encore vertes , ses rejetons seront coupes avcc la faux , ses sarmcns
seront otes et retranchds ; cette armde sera externiinde. On la laissera en
proie. etc.

y 6. Cette terre sera deserte, et ne sera plus Phiveret Tete que la demeure des

betes sauvages.

Y 7. Hehr. Ce peuple dechire et depouillc par ses ennemis, ce penple qui a

ete terrible des son origine et dans les autres temps. Cela s'entcnd du peuple

menie de Juda, delivre de Famiee de Sennacherib. Voyez la Dissertation siir

ce texte, a la tete de ce livre.

CHAPITRE XJX.

Maux dont le Seigneur accablera rEp.vpte. Autel dedie au Seigneur dans ce

pavs. UR;;ypte menacec et delivree. Les E^yptiens et les Assyriens unis dans

le culte du Seigneur. Les Israelites sc joiguent a eus.

1. Onus .Egypti. Ecce i.PRopnETiEContrerEgypte.'Voila

Dominusasctndcl super nu- que le Seigneur monlcra sur un nuage

1 em levem , et ingredietur le'ger, et il entrcra dans I'Egypte," et

Egyptum, el commovebun- les idoles d'Egypte seront eliranle'es dc-

y. I . Plosieurs anciens ont expliqn^ toute celte prophetie du temps de Jesus-

Christ. II semble qu'IsaVe avoit d'abord en vue ua objci plusprochain. La pre-

miere partie s'accomplit par Sennacherib , sous le regne de Selhon , etc. ; la

suite fut veriGee sous le regne des Ptolemeesj les derniers vcrsets se rappor-

leni au temps de Jesus-Christ.

I6iJ. Le Seigneur marcha centre PEgypte, lorsqu^il y conduisit Varm6e de

Sennacherib, sou* le re<Tne de Sethon, vers Tan 71a avant Jesus-Clmst.
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vaut sa face , ct le coeur de I'Egypte se

fondra au milieu d'ellc.

12_. Et i'armcrai les Egyptiens contre

les Egyptians • le frere combattra contre

son fieie, I'ami contre sou ami, la

ville contre la ville , le royaume contre

le z-oyaume."

3. L'espritde I'Egypte s'ane'antira en

elle, el je renver.serai " toute sa pru-

dence; et ils coiisulteront leurs idoles,

leurs devins, leurs pylhous et leurs

magicieus.

4. Je livrerai I'Egypte entrc les mains

de" maitres cruels, et un roi violent les

domiuera , dit le Seigneur Dieu dcs ar-

ine'es.

5. La mer se Irouvera sans eaux ,"

ct le fleuve deviendra sec et aride.

6. Les rivieres " tariront , les canaux

des chausse'es diminueront et se'cheront,

les roseaux et les joncs se faneront

;

7. Le lit des riiisseaux sera sec a la

source meme ,
" et tous les grains seme's

tur simulachra iEgypti a fa-

cie ejus, ct cor jEgypti ta-

bescet in medio ejus.

2. Et conciirrerc faciam

jEgyplios adversus iEgyp-

tios : ct pugnabit vir contra

fr.iti-era suum, et vir contra

amicurn snura, civitas ad-

versus civitatem, regnumad-
veisus regnum (a).

3. Etdirumpetur spiritus

iEgypli in visceribus ejus

et consilium ejus , "praecipi-

tabo : etinterrogabunt simu-

lachra sua , et divines suos,

et pylliones, ct ariolos.

4. Et tradara ^Egyptum
in mamidominorum crude-

lium , et rex forlis domina-

bitur eorum, ait Dominus
Deus excrcituum.

5. Et arescet aqua de

mari, etfluviusdesolabitur,

atque siccabitur.

6. Et deficient flumina :

attenuabuntur , el siccabun-

tur rivi aggerum : calamus

et j uncus marcescct.

•7. Nudabitiir alveus rivi

a fonle suo^ el omnis se-

(a) S. Script, propr. Pars, vi. n° 80.

^ 2. Cest-a-dirc , selon les Septante : nome contre nome, cantdn contre

canton. Qiiclques-uns expliquent ceci des troubles qui suivireiit la raort de Se-

thon. Les cantons qui divisoicnt rE{jypte se noinmoient noines.

-^^ 3. licbr. litt. J'abscrberai.

^ 4- ^ '* lettrc. De maitres cruels; cc que Ton entend des douzes rois qui

partagercnt cntre eux I'Egypte, et I'on croit que ce roi violent, dent il est en-

suite parle , est Psammetichus
,
qui rcjjna vers Tan 670 avant Jesus-Christ.

D'autres Tentendcnt de Scnnacberib. Peut-etre aussi seroit-ce Nabuchodonosor,

qui se rendit maitre dc rEgypte vers I'an .^71 avant Jesus-Christ; car il paroit,

par la suite de cette prophetie, que TEsprit dc Dicu a voulu y tracer toutes les

frandes revolutions que devoit eprouver I'Egypte.

y 5. Autr. Les eaux du JVil manqueront et ne formeront point de I'Egypte

une mer, coinme il arrh^e toutes les anne'es.Cescxfressions , etcelles qui Sui-

vent, pourroient signifier repuisemcnt que devoit eprouver cette monarchic

depuis i'irruption de Nabuchodonosorjusqu'a I'cntiere ruine dcs rois cgyptiens.

f 6. Les rivieres marqucnt ici les sept bras du Nil. Ces rii^ieres etccs canaux

peuvcnt representcr les peuples repandus dans les divers cantons de I'Egypte et

dans chacun de leurs d(5partemens.

^ 7. Hebr. L^s hcrbes qui sont sur le bortl dcs ruisscanx et a leiir omboii-
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mentis irrigua siccabitur, le long de ses caux se se'cheront ct

arescet, et non erit.

8. Et mcercbunt piscato-

res , et liigebtint oraues mit-

tentes in Uumcm hatnum, et

expandentcs rcte super fa-

ciein aquarum emorcescent.

9. Confundentur qui ope-

rabanlur linum , pectentes

el texentes subtilia.

10 Et erunt irrigua ejus

flaccentia: orancs qui facie-

bant lacunas ad capiendos

pisces.

11. Stulti principos Ta-
neos : sapienles consiliarii

Pharaonis dedenmt consi-

lium insipiens. Qiiomodo

dicetis Pbaraoni : Filiiissa-

pientiiim ego, (ilius rogum
antiquorum?

12. Ubi nunc sunt sa-

pienles tui? aununlieiit tibi^

indicent, aiiid

mourroiit.

8. Les pccheurs seront dans I'afflic-

tion
; tous ceux qui jetlent I'liaracyon

dans le fleuve seront dans les larmes
,

et ceux qui etendent leius (i!ets sur la

surface des eaux tomberont dans la

defaillance.

9. Ceux qui travailloient en lin
,
qui

le preparoient, qui en faisoicnt des ou-

vraj^es liiis el delic's ,
" seront dans la

confusion.

10. l^es lieuK arrose'sd'eau se'cberonf,

et tous ceux qui faisoicnt des fosses pour

y prendre du poissou " seront dans

I'abaltcment.

I T. Les princes de Tanis ont perdu
le sens : ces sages conseillers de Plia-

raon ont donne nn conseil pjein de
folic. " Comment dites-vous a Pharaon:
Jc suis le fils des sages

j
jc suis le fds

des ancicns rois?

1 2. Oil sont main'.enant vos sages ?

Qu'ils vous aiMioiiceut, qu'ils vous prc-

disent ce que ie Seigneur des arme'es act indicent, qiiid cogita

verit Dominus cxerciluum re'solu de faire a I'E^ypte

super jEgyptum.

1 3. Stulti factisunt prin-

ripes Tancos : cmarcuerunt

principes Memphees : dcce-

perunt ./Egyptura , angulum

jiopu'oriim ejus.

1 3. Les princes de Tanis sont deve-

nus des insense's ; les princes- de Mem-
phis ont perdu courage ;

" ils ont se'duit

i'Egypte , et le soutien de ses penples."

churc, et tous les (p-ains quoii aura seines sur les terres arrosdes par les eaux
du fleuve, sc s^cheront et mourroat.

^- 9. Hcbr. autr. Ceux qui travaillenteivlin , et qui en font des ouvra.tje^ fins

et d^iies pour desjilets, et ceux qui font des tissus de roseaux, seront dans

la confusion.

^ 10. H^br. autr. Tous ceux qui faisoient trafic des poissons qu'ils gar-

doient dans les viviers, seront constern^s en voyant les etangs desseches.

y 1 1 . En lui conseillant de resister a un ennemi plus puissant que lui , on

plut6t, en lui conseillant de secourir Jerusalem , comine si le Dicn d'Israfel ^toit

trop foible pour defendre sa ville saintc.

y i3. Hebr. Les princes de Memphis se sont efjares dans leurs pensees.

Ibid. Litt. Et celui qui est la pierre angulaire de ses peuples , c'cst-a-dirc Ic

roi mcme. — Hebr. autr.L'Ejjyptc a etc seduitepar les chefs de ses tribus. Les

Egyptiens entreprirentdese relever depuis le re;;ne de Cyrus, et se revolterent

l3 2+
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14. Dicii a rcpaudu au milieu d'elle

iiii esprit d'elourdisscmenl
; et ils out

fait cner I'Egypte dans toutes ses oeu-

vfars , comme chancelle un liomme
ivree , et celui qui rejetlc cc qu'il a pris.

1 5. L'Egypte sera daiis Tinccrtitude

de ce qu'elle doit faire ; Ics grands

comme les petits , ceux qui commaudciit
el ceux qni obe'isscnt.

"

id. Eu ce temps-la ,
" Ics Egyplicns

dcviendrout comme des femmes ; ils

s'e'tonneroiit, ils trembleroiit ,parmi le

trouble et repouvaute que Ja main

(lu Seigneur des armccs re'paiidra siir

eux.
"

17. Et la terre dc Jiida doviendra

I'effroi de TEgypte; et quiconque se

souviendra dc Juda, tremblcra de

crainte dans la vue des dcbseins que le

iSeigncur des armees a lorme's contre

TEgypte."
lb. En ce temps-la , il y aura cinq

"

)4. Dominus raiscuit in

medio ejus spiritum verli-

ginis : et errare fecernnt

jEgyptiim in omni opere

suo , sicnt errat ebrius el

vomeus.

1 5. Et non erit jEgypto

opus
,
quod facial : caput et

caud.im
,
iucurvanlem et re-

frcnantem.

16. In die ilia erit jEgyp-

tus quasi mulicres : et stupe-

bunt, et timebunt a facie

commolioni;; manus Domini
exerciluiim, quam ipse mo-
vebil ."uper earn.

17. Et erit terra Juda
yEgyplo in pavorem : omuis
qui illius fuerit recordalAs

,

pavebit a facie cousilii Do-
mini exercitunm, quod ipse

cogitavit super earn.

j8. Ill die ilia cruntquin-

plusieurs fois contre les Perses qui avoient siiccddd a la puissance des Clial-
deens

;
ccs levoltes ne servirent qu'a aop.raver le jou"; dc leur servitude.

f i,^. Tous seronte}',alement inccrtains du parti qn'ils dcvront prendre.

—

Ilebr. Litt. La Lranclie et le jonc, c'est-a-dirc, les forts et les foibles. Supr.
IX, f \.\.

f 16. La suite de ce chapitre mcmc prouve que cette expression , en ce temps-
Id, ne sc rapporte pas au temps dont le prophete vient de parler , mais indefi-
Kiment au temps futur dont il parle , et qui embrasse divers <5venemens sdpares
par des siecles entiers. II paroit que ce versct regarde particulierement la con-
fusion et Tcpouvante qui se repandit dans rE(>;ypte sous !e regne de Nectanebus,
dernier roi de race cgyplienne, qui

,
ponv^uivi paries Perses, fiit oblige de

quitter le troue. Ceci arriva sous le regne d'Artaxerxes Ochus , roi dc Perse , vers
I'an 349 avant Jesus-Christ.

Jbid. Autr. scion Fhebreu : lis seronl saisis de tremblement et de crainte a
la vue de la main du Seigneur des armees, qii^l agitera, et qu'il tiendra dievee
sureux.

y 17. Autr. selon rh«5brcu : Mais ensuite la de'lwrance de la terre de Juda
deviendra Fetonnement del'Egypte, et quiconque se souviendra de Juda trem-
blera de crainte dans la vue des desseins que le Seigneur a formes sur cette
terre. Dix-sept ans apres I'extinction de la race des rois egyptiens , c'est-a-dire
I'an 332 avant Jesus-Christ, Alexandre-le-Grand

, iirite contre les Juifs qui re-
fusoient de se soumettre h hii, marche contre cux plein de colere; le grand-
pretre Jaddus vient au-devant de lui par I'ordre du Seigneur , et avcc tout I'ap-
pareil qui convcnoit au souverain sacrificateur du Dieu tres-haut : aussitotla
colore d'Alexandre s'apaise ; il rend hommage au Dieu des Juifs, et il leur per-
met de vivre selon leurs lois. Dc la il passe en Egvpte, qui se soumet sans resis-
tp.;ice.

i 18. Nombreccrtain pour un incrrtain.—Ceci eut son accomplissementsous
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qite civilales interrajEgyp-

li, loqiientcs lingua Cha-

naan , et jiiraiiles per Do-

miiuiin excrcituiim : civitas

sulii> vucabitur una.

19. Ill die ilia eril aitare

Domini in imdio Icrra

iEgypti , et tituliis Domini

juxla tcruiinnm ejus.

20. Erit insigiiuin, etin

testimonium Domino exer-

ciluum in terra jEsypti.

Clamabtmt enim ad Domi-
nnm a facie tribu'anfis , et

millet eissalvatorcni et pro-

pugnatorem qui liberf t cos.

a I . Et cnguoscetur Domi-

nus ab iEgypto, rt cognos-

cent ^gyptii Dominum in

die ilia, et colent enm in

Iiosliis et in muneribus : et

vota vovebuut Dumino, et

solvent.

22. Etpcrcutiet Dominns
jEgyptum plaga , el sanabit

cam : et revertcntur ad Do-

minum , et placabitiir eis

,

et sannbit eos.

23. In die ilia erit via

de iEgyplo in Assyrios, et

intrabit Assyrius ^gyptum.

villes dans I'E^gyple
,
qui parleront la

laugue de Cbauaan ,
" et qui jurcront

par le Seigneur dcsarme'es; " I'uue sera

appele'e la villc du solcil.
"

19. En ce temps-li, il y aura nn au-

tel du Scij^ncur au milieu de I'Egypte,
"

et nn monument au Seigneur, a I'extrc-

mite du pays.

"

20. Ce sera dans I'Egypte un signe

et un te'muignage de la pni-'.^ance

du Seigneur des arme'es, " car ils

cricront au Seigneur, clant accablespar

celui qui les opprimoit , et il leur cu-

vcrra un sauveur el un protecleur qui

les de'iivrera.
"

21. Alors le Seigneur sera connu do

I'Egypte, et les Egvplicns connoilront

le Seigneur en ce temps-la ;
ils I'lio-

norcront avec des hosties el des obla-

tions; il feront des vceux au Seigneur,

et ils les lui renirout.

22. Ainsi le Seigneur frappcra I'E-

gyple d'une jilaie , et il la lefcrraera;

ils re. iendront au Scjgneur, et il leur

devieiidra favorable, et il les guerira.

23. En celcmps-la,i!yaura uncliemiu

de I'Egypte en Assyrie; les Assyriens

entreronl dans I'Egypte, et les Egyp-

Ics Ptolemees , successcurs d"Alexandre • le nombrc des Juifs sc multiplia extra

ordinairemcnt dans PEt^ypte.

Y18. Ce temps est celui de TExangile, oil Ic peuplc d'Ejyptc devoit suivrc

ct la lan{^ue et la religion des apotres.

Ibid. Qu'ellcs reconnoitront pour leur Dieii.

Ibid. C'est lleliopoUs, ville situee entre le Nil ct la mcr Roujje. Le noni

^ He'liopotis en grec sigiiifie la ville du sultil.

-^ 19. Sous Ic refine de Ptolcmee Philomctor, Onias, Qls da grand-prctrc

Onias iii, wranJ-pretre des Juifs, erigea en Egypte, dansle name d'Heiiopolis,

un temple consacre au vrai Dicu.

Ibid. Hebr. Autr. Au dedans de ses frontieres.

y -io. Autr. Un signe et un temoignage des desseins du Seigneur des armees
stir cette terre, a qui il donnera bientot une prem'e dclatante de la t-ruie re-

li!j;ion

.

Ibid. Aatioclms Epipbancs ayant declare la gnerre a Ptolemee Pliilometor

,

les Juif» cxliorlcreiil les Egyptiens a implorer Ic sccours du Dicu veritable.

Dieu leur envoya un libt-raleur, Popilius Lena, consul roniain
,
qui obligea ce

prince de renoncer "a son eiitreprise. Cola arriva Ian ifiS avant Je>tis-diri';l.
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tiensdansrAssyrie; les Egypfieiis ser- ot iEgyptius in Assyrios
,

virontles Assyriens.
"

et servient jEgypfii Assiir.

24. En cc temps la ," Israel sc Join- 24. In <iie ilia crit Israel

dra pour troisieme aux Egypticns et tertitis iEgyptioct Assyrio ;

aiix Assyriens ; la benediction sera au bcnedictio in medio terras,

milieu de la terre,

25. Que le Seigneur des arme'es a 25. Cui benedixit Dorai-

bcnie , en disant : Mon j)euple d'Egypte nus exerciluum , dicens ;

est beni^TAssyrien estl'oMvrage de mes Benedictus popultis mens

mains, et Israel est mon heritage. jEgypti , et opus manmim
mearnm Assyiio : hasreditas

autem mea Israel.

f 23. Hdbr. autr. Lcs Ep;ypticns scrviront le Seigneur avec les Assyriens,

n'est-a-dire, les deux peiiples seront iinis dans le culte du Seigneur. Les £ij^y»-

tiens et lcs Assyriens etoicnt les deux peuplcs les plus anciens et les plus puis-

sans du monde alors connu; les uns situes au midi, les autres au septentrion
;

lesuns "a I'occident, les autres a I'orient : ils representent ainsi tousles peoples

de la p,entilite
,
qui se sont unis dans le culte du Seigneur en se soumettanl a

Jesus-Christ.

it ^4 et 25. Ilcbr, autr. £t il sera itne source de bcn(5dictions au milieu de
la terre; car le Seigneur des armdes I'a b<5ni , en disant : Beni soit I'Egyptien

(fui est mon pcuple , I'Assyrien qui est I'ouvrage de mes mains , et Israel qui
est mon heritage. La prophetic contenue dans ces deux dcrniers verscts pa-
roit regarder le temps de la conversion future des Juifs, lorsquc cc pcuple se

reunira aux peuplcs fideles de I'Occident et de TOrient pour rendrc avec cux
un meme culte au Seigneur, et que glorifiant hautemcnt Jesus-Christ dans

toute la terre , et annonpant son Evangile a toutes lcs nations, il dcviendra

pour le monde cntier , comme Ic dit saint Paul , unc source de ricbesses et de

vie ( Mom. xi. 12 et i5. ), une source de benediction
,
parce que Dicu I'a beni

dansses peres, et le benira encore dans ses derniers restes,ensorteque, comme
les gentilssont devenus par lafoi /e pe^p/e </« Seigneur, et I'oui'rage de ses

mains , Israel alors redeviendra I'he'riuige du Seigneur, comme il I'dtoit au
commencement ( Eccli. xxxvi. i3. ), c'est-'a-dire , son pcuple clK^ri, celui

qu'il s'est attache d'unc maniere plus particuliere. Exod. xix. 5. Deut. yn.
6. etc.

CHAPITRE XX.

Captivity des Egyptiens et des Etbiopiens.

. „, 1 . L'annee ou Tarthan, envoye par i . In anno quo ineressus
Avaiit 1 ere c w • i • • ^ ' a \. » . tu .1. • a .

chrciieiine viilp
Sargon, roi des Assyricns, vmta Azot, est Inarlhan m Azotura ,

-I.3.
"

1 'assie'gea et la prit

,

cum raisisset eum Sargon
rex Assyriorura, ctpugnas-

set contra Azotum, et ce-

pisset eam :

^ 1 . Sennacherib.— La plupartle pr^tendent ainsl, et croicnt que cettc pro-

phetic est une suite de la prdcddente 5 celle-ci fixe le temps auquel doit aiTiver

ce que le prophctc avoit predit contre rEg\'pte. Voyez ce qui en est dit dans la

preface.

Ibid. Ville des Philistins.



'i. In icinpore illo locu-

(tis est Dominus in mami
Lsaix iilii Amus , diceiis :

Vade,et solve saccum tuiim

de lumbis tuis , ct calcea-

mcnta tna tolle de pedibus

tuis. Et fecit sic , vadeus nu-

dus et discalceattis.

3. £t dixit Domiuus :

Sicutaiiibulavil servos meus

(saias uudus, el dtscalceatus,

triiim annorum signum et

portcutum eritsiipeiiEgyp-

tiim j ct super iEtliiopiam :

4. Sic niiuabil rex Assy-

1 iorum captivitatem ^Egvp-

ti , et transmigralionem

.ElhiopijB, juveiium et se-

imm, nudam et discalcea-

tam,discoopertis uatibusad

iguominiam ^gypti.

5. Et timcbuiit , et con-

fundeulur^ab iEtliiopia spe

sua, et ab Egjpto gloria

sua.

6. Et dicet habitator in-

sulae faujus iu die ilia : Ecce

liiec erat spes nostra , ad

quos coofugimus in aiixi-

liiim, ut hberareut nos a

facie regis As-;yrioruin : ct

qiiomodo eliugere poleri-

mus uos ?

HAPlTRli \.\. 0-jO

•2. Kn ce teuips-la, Ic Seigneur parla

a Isaie, (its d'Amos, et lui dit : Allez,

laissczouvrirlesacquiestsur vos reins,

etotez les souliers de vos pieds. Isaie le

fit , ct il alia nu " et sans souliers.

3. Alors le Seigneur dit : Comrae
mon serviteur Isaie a marche nu et sans

souliers
,
pour etre comme un prodige

qui marquece quidoitarriver danstrois

ans a I'Egypte et a I'Ethiopicj
"

4. Ainsi le roi des Assyriens emme-
nera d'Egyple et d'Ethiopie une fuule

dc captifs et do prisonniers de guerre
,

jeuucs et vicux , tout nus , sans habits

et sans souliers, sans avoir meme de

quoi couvrir ce qui doit etre cache dans

le corps , a !a honte de I'Egypte.

5. Alois ils "seront saisis de craiule.

ct rougiront d'avoir fonde' leur espe'-

rance sur I'Ethiopie, et leur gloire sur

I'Egypte.

0. i.es habitans de cette lie ' diront

alors : C'e'loit done la notre espe'rauce I

Voila ceux dont nous implorions^le se-

cours pour nous delivrer de la violence

du roi des Assyriens, ct comment pour-

rous-nous echappcr?

3. Cela ne $i(<;nifie pas une entiere nudite. Le prophctc, scion Tasage des
Juifs, dfvoit avoir sous son sac une tunique ou vetcment sur la chair; et le

Seigneur ne lui ordonne pas mcnie d'oter Ic sac ou vetemcnt jp-ossicr qu"il avoit
par-dessus, mais seulcment de Ic laijser ouvert ; il est remarquahle que la nu-
dite honteuse maiquee au y \ n'est altribuce qu aux captifs.

r 3. Hebr. autr. Comme mon serviteur Isaie a marche nu et sans souliers
pendant trois ans, pour eUe comme uu sigae qui anuoiicc ce qui doit airiver a
TEgv-pte et a TEthiopie.

y 5. Les Israeli Ics.

Y 6. La terre d'Israel, qu'on appelle tme /7e
,
parce qu'clle est proehe de

la mer.—Autr
.
De cette lerre de Juda qui est dwenue sentblable d une ile, de-

puis que les Assyriens , semblables aux grandes eaux dunjleuve rapide, se
sont repandus sur elle, et Font inonde'ejusqu'd ce qu'elle eiit de Veaujus
qu'au cou. Supr. viii. 7. 8. D'aiileurs, il paroit qne les Hebreux prenoient
quelqiiefois le noni d\'Us

, C*»}<, au sens ie provinces. {Gen. x. 5.)
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CHAPITRE XXI.

Ruinc de liabylonc. Nuit qui menace ridnmc^c. Malheurs qui doivcnt tomber
sur I'Arahic.

1

.

Prophetie centre le desert de la

mer. " U " vient dti desert , d'une terrc

affreuse^ " comrae des tourbillous pows-

se's par le vent d» midi;"

2. Une prophetie dure m'a c'te an-

nonce'e ; le perlide continue d'agir dans

sa perfidie; " et celiii qui de'peuploit"

continue de de'peupler tout. Marche,

Elam j Mede, assie'ge; " j'ai fail cesser

tons les ge'missemens.

"

3. Mes entraillcs sent saisics de dou-

leur; " jesuisde'cliire'au dedans dcmoi.

commc une femme qui est en travail;

ce que j'enlcnds m'effraie, et ce que je

vois m'epouvante.
"

4.Men cceur est tombe' dans lade'fail-

lance; mon esprit est renipli d'cffroi ct

de te'nebres. " Cctte Babylone, qui e'toit

1. Onus dcserti maris.

Sicut turbines ab Africo ve-

niuut, de deserto venit, de

terra liorribilr.

2. Visio dura uuntiata

estmilii : qui incrcdulus est,

infideliter agit : et qui de-

popidator est, vastat. As-

ccnde,Elam : obside, Mede r

omnem gemitum ejus ccs-

sare feci.

3. Propterea repleli sunt

lumbi mei dolore : angustia

possedit me , sicut angustia

parturieutis : corrui cumau-
direm , conturbatus sum
cum vidercm.

4. Emarcuit cor meum,
tenebrae stupefecernnt me :

Babylon dilecta mea posita

y 1. C'est-a-dire centre Babylone, dont le Seigneur dess^cherala mer ou les

grandes eanx, et dont il changera lesfleuves en un desert. Infr. l. a. Jerem.
LI. 36.

Ibid. Le mal dont vous etes menac^.

Ibid. Hdbr. D'un pays formidable , c'est-a-dire de la Medie et de la Perse.

Ibid. L'bebron ajotite : pour ^oj(« pcrdre.

•^ 1. Ilehr. L'impie continue d'agir avec impiet<5.— Autr. Le perfide continue

d'agir avec perfidie.

Ibid. Le roi de Babylone.

Ibid. Elain ctoit la Perse d'ou vcnoit Cyrus ; Darius dtoit Mede.

/A/J. A la lettrc, ses gemissemens. On sous-entend le nom de Babylone.

Peut-elre scroit-il micux encore de sous-entendre celui de Sion. Sion est op-

prim^e,-jc vais faire cesser tous ses gemissemens.

f. 3. En voyant les maux qui vont fondrc sur Babylone.

Ibid. Hcbr. Ce que j'cntends me cause des convulsions ; ce que je vois me
jette dans Ic trouble. C'est Balthasar qui parle. Dan. v. 6.

V 4- H(5br. Mon cceur souffrc de violcntes agitations
;
je suis saisi de terreur

et d'effroi. Le commencement d'une nuit qui ctoit I'objet de mes desirs, est

devenu pour moi nn sujot de ten-cisr. Ccst toujours Balthasar qui parle. Dan
V.6.
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est tnilu in luiracuhim.

5. Pone mcnsam, contem-

plare in sprciila comedeiites

et bibfiites : siirj^ilc, priuci-

pes, airipile clypeiim.

t). IJa!c eiiim dixit luilii

mes dclicci,* me devient un sujetd'ef-

froi."

5. Coiivrc2 la table ;
" coutcraplez ,

d'linegiierite, ccik qui luangeiit et qui

boivcnt. Levcz-voiis
,

princes
,
prcnrz

le bonclier.

"

6. Car voici ce que le Seigneur m'a
Dominus : Vade , et .pone dit: Allez; posezune scntinellcqui vous

spcc!i!atorem : cl qiiodcum- vienne dire tout cc qu'elle verra.

que viflciit, aimuntict.

7. Et vidit cnriiira duo- 7. Et elle vit un chariot conduit par

rum equituni , asccnsorem deux lioroincs, montes, I'un sur un ane,

asiui, et asccnsoivm ca- et i'autre sur nn chameau; " et il s'ap-

uieli : ct contein|ilalus est pliqua avec grande attention a consi-

diligenlcr miilto intuitu. ddrer.

8. Et clainavit Ico : Sa- 8. Et il cria comrae nn linn :
" Je Hub. n. i

per speculam I'oinini ego fais sentinelle ponr le Seigneur , et j'y

sum, st.ins jngiler per diem : deraeure pendant tout le jourj je fais

etsupircuslodiaraincamrgo ma garde, et j'y passe les nuits en-

sum , stans totis nuclibiis. ticres.

9. Ecce isle V( nit ascen- 9. Les deux bommes qMicondiiisoieiit

sor vir bigai eqr.ilum , et Ic chariot " s'e'fant a pproche's, j'enlen- Jer.vuS.
resj)ondit, L't dixit: Cccid it, dis une voix q'li me dit : Babylbiie est ^/;oc. xiv.

cecidit Babylon: et omnia tombe'c, et toutes les images de sCs etxviu. a.

sculptilia deorum ejus cou- dieux out e'le brise'es contre terre.

trita sunt in tcrram.

10. Tritura nua , ct 10. Vous "que je laisse dans I'op-

filii areae meae, quae audivi pression; " vous que je laisse briser
'

a Domino excrciuuim Deo comme la paille dansl*airc;voilacc que

Israel, anmuitiavi vcbis. je vous aunoiicc, ot ce 'que j'ai appris

f 4. Par sa n^andeur, sa bcaut^ et sa mafjnificcnce.

Ibid. Par sa desolation et par sa ruine.

•f 5. Faites scrvir, 6 Balthasar, le repas superbequc vous avcz prepare avos
courtisans.

Ibid. Penser a vous defendrc, et non a vous divertir. — Aulr. et selon I'he-

breu : Couvrez la table ^ continuez defaire. seivir le repas , contemplez d'une

Querhc
:^
Jaites placer des seittinelles • man;;cz , buvez, et que vos pens(/es ne

vous troublent point. (C'est le discours des courtisans. Dan. v. 10.) Levez-

vous, princes, polissez vos boucliers, et veiiez vous rendre niadres de la

villt'. C'est Dieu qui commande aux ?iledes et ati\ Perscs.
>" 7. Ces den\ honinics moales sur deux differens animaux rcpresentoicnt les

Medes et les Perses.

y 8. Hebr. Aulr. Et la seiuinelle qui voyoit ces cbuses cria : Je fais senti-

nelle , etc.

y 9. Hebr. Aittr. Le chariot du prince conduit par deux hommes.
y 10. O peuple d'Israel. — Autr. Vous, mon peuple .. ayez confiance , dit

le Seigneur j car ce que j'ai appris du Seigneur des armccs, du Dieu d'lsrael,

je vous Pannonce.

Ibid. Sou:; la puissance des Clialdcous.

Jbid. Dans Babvlonc.
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tlu ieigutur (its armees , du Dieu
d'lsrael.

II. Prophetic contre Duma j " on me 1 1 . Onus Duma. Ad me
crie de Se'ir:"Sentinel!e, qu'y a-t-il eu da mat ex Seir : Gustos,
cette nuit; senlinelle, qu'y a-t-il eu quid de'nocte? custos^ quid
cette nuit? dc nocte ?

12. La sentinelle re'pondit:Le matin
est venu , et cependant la nuit " est

proche. " Si vous cherchez , cherchez
Lien ; tournez-vous ici , venez.

"

i3. Prophetie contre 1' Arable."Vous
dormirez au soir dans le bois , dans les

senliers de De'danim.
"

1 4. vous qui habitez la terre du
midi, " venez au-devant dc ceux qui

ont soif, et portez-leur de I'eau ; venez

au-devant de ceux. qui fuient, et portez-

leur du pain
^

1 5. Car ils fuient devant les epe'es ,

devanr I'epe'e qui alloit les percer , de-

vant Fare baudc , et devant une san-

giante melee.

16. Void en effet ce que le Seigneur

m'a dit : Je ne donne plus qu'uuc an-

ne'e a Cedar," comme on marque une

anne'e precise a un mercenaire," etapres

cela, toute sa gloire sera de'truite.

1 7. Le norabre meme des plus forts

archers de Cedar, qui seront reste's, ira

r2. Dixit custos : Venit

mane et nox : si quaeritis
,

quffirite : convertiraini , ve-

nite.

i3. Onus in Arabia. In

sallu ad vesperara dormie-

tis , in semitis Dedanim.

14. Occurrentes'^sitienti

ferte aquam, qui habitatis

tciram austri : cum panibus

occurrite fugienti.

1 5. A facie enim gladio-

rum fugerunt, a facie gla-

dii imminentis, a facie arcus

extent! , a facie gravis prae-

lii.

16. Quoniam haec dicit

Dominus ad me : Adhuc id

uno anno quasi in anno mer-
cenarii , et auferetur omnis

gloria Cedar.

I']. Et reliquiae numeri

sa^ittariorum fortium de fi-

y II. Capitale dc ridumee. On croit que ce fut Asarhaddon ou ses g<5nd-

raiix qui dcsolercnt I'Idumde.

Ibid. Les montajrnes de Seir ^toient habitees par les Idumeens.

f li. Nuit signifie souvent dans TEcriture temps de calamites. Leproph6te

dit : Vous vous croyez en surete, mais la tempete est proche.

Ibid. Vous avcz encore a craindreles mcmes danfjers.

Ibid. C'est-a-dire , si vous voulez le savoir, informcz-vous-en cxactementj

tonrncz-vous de mon cote, venez vous assurer vous-memes du fait.

j- i3. On croit que TArabie fut.atlaqude dans le meme temps que ridumde.

Ibid. Dedanim (Jtoit une region de Tldum^e, la meme t[ue D^dan dont

parle Jcremie, xlix. 8.

y 14. C'e<t-a-dirc, I'Idumee situce au midi de 1'Arabic.

y 16. Cddar ctoit un pays siti-.c dans 1'Arable P^trde.

Ibid. Pourrcccvoir Ic prix de son travail. '
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liis Cedar imminueulur : en dimiuuaui ; car le Seigocur Dieu

Doniiniis enim Deus Israel d'Israel a par'.e.

IqcuIiis est.

CHAPITRE XXII.

Sieje de Jerusalem par les Assmens. Sohna destitu^ de son ofdce , ct rempiac^

parEliacim.

I. Onus vallis visionis. i. Pkophetie centre la Talle'e de

Qiiidnam quoqiic tibi est, vision. " D'ou vient que tu " montes

quia ascrndibti el lu omuis ainsi en foule sui' les toits.^"

in tccta } •

a. Clamoris plena , urbs 'i. Vil'.e pleine de tumulte , ville

frcquens, civitas exultans : ploine de peuple , ville trioraphante, tes

interfecti tui, non iuterfecti citoyens, tues, ne sout point morts par

gladio , nee mortui in bello. I'e'pee^ ne sont point tombe's dans la

melee.
"

3. Cuncti principes tui 3. Tes princes tons ensemble ontpris

fugerunt siraul , dureqne li- la fuite; ils ont e'te charge's de rudes

gali sunt : omnes qui inventi chalnes. " Tons ceux que I'ennemi a

sunt , vincti sunt pariter
,

trouve's ont etc euchaine's ensemble
,

procul fugerunt. quoiqu'ils se fussent enfuis bien loin.
"

4. Propterea dixi : Rece- 4- C'est pourqiioi" j'ai dit : Retirez-

dite a me, amare flebo : vous de moi; je re'pandrai des larmes

nolite incumbere ut conso- ameres; ne vous melter point en peine

y I . Jerusalem , ainsi appelee
,
parce qu'elle est en partie situ<$e an pied du

mout dcMoria appeld le Seigneur voit ; selon d'autres, a cause des prophetes

que Dieu suscitoit au milieu d'elle, et quePon appeloit vojrans. Les uns rap-
portent cetteproph^tie, selon lalettre, au temps de Sennacherib ou d'Asarhad-
don; les autres, au temps de Nabuchodonosor. La liaison de cetle prophetic
avec celle qui vasuivre touchant Sobna et Eliacim donne lieu de presumer que
les malheurs annonces ici a J^usalem repr^sentent ceux qui sont tombds sur
les Julfs depuis Jesus-Christ.

Ibid. O peuple de Jerusalem.

Ib'd. On monioit sur les plates-formes des maisons, pour ypleurer dans les

calamit^s publiques.

-^ 1. lis ne sont point morts en combattant avec courage 5 mais ils sont
peris miserablement de crainte et de privations.

y 3. lis ont ete pris dans leur fuite et enchaines, comme le prophete le dit

lui-m^me dans la seconde partie de ce verset.

Iliid. Hebr. autr. Tes princes tous ensemble se sont disperses a la vue de
Tare

;
tous ceux qui sesont trouves au milieu de toi ont conjure enlre eux j iU

ont tous conjure ensemble, il ont pris la fuite de bien loin.

y 4. En \oyant ccs maux dont Jerusalem sera accablec.
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de me consoler sur la ruine de la fillcde

ijiou peuple
J

5. Car voici un jour de carnage,
*

un jour ou tout est foule aux pieds , un
jOur de cris lamentables , " que ie Sei-

j^neur Dieudes armees envoie en la v.il-

Ice de vision; jour " qui sape la mu-
raille,"et qui fait paroitre sa gloiresur

la montagne.

6. Elam " prend dc'ja sou carquoisj;

il prepare ses cliariots pour scs cava-

liers
; il dc'tache ses bouciiers des mu-

railles.

7. Tcs plus belles vallees sont cou-

vrrtes de cliariots de guerre , et la ca-

valerie" ira se camper a tcs porles;

8. L'enncini de'truira toutes les mu-
railles qui couvroient Juda ;

" et vous

jelterez alors les yeux sur I'arsenal du
palais de la foret.

"

g.Vousremarquerez le grandnonibre

des breclies de la ville de David , et

vous amasserez les eaux de la piscine

d'en bas.
"

10. Vous fercz le de'nomhrement des

maisons de Jerusalem , et vous en de-

truirez uue partie pour fortifier la mu-
raille.

1 1. Vous fercz encore un reservoir

d'eau entre deux murs aupres de la

piscine ancienne ,
" et vous n'eleverez

leniwii me super vastitate

filice popu!i mei.

5. Dies cnim interfectio-

nis, et conculcationis , et

llcliuun, Domino Deo exer-

cituum in valle visionis :

scrutans murum, et masui-
licus super montera,.

6. Et iEiam sumpsit plia-

retram , currum hominis

equitis , et panetem iiuda-

vit clypeus.

7. Et erunt electae valles

tua; p'ena? quadriganim, et

equites ponent sedes suas in

porta.

8. Et revelabitur operi-

meutum Juda?, et videbis

ill die ilia armamenlariura

donuis saltus.

9. Et scissuras civitatis

David, videbi lis, quia multi-

plica tae sunt : et congregas-

tis aqu.TS piscinie iuferioris^

10. Et domos Jerusalem

numcrastis , et deslruxistis

domos ad muuiendum mu-
rum.

11. Et lacum fccistis in-

ter duos muros ad aquam
piscinai vetcris : et uon sus-

^ 5. Hebr. Un jour dc trouble.

Ibid. Hebr. Un jour de tristessc.

Ibid. Cc que le Seigneur fcra en ce jour est attribue par le proph^teau jour

memo.
Ibid. Hebr. autr. L^ennemi vicnt dans le dessein de renvcrser le mur; il

pousse des crls centre la montagne sainte. On sous-entend dans les deux phrases

le mot ecce , ou simplemcnt le verbe est.

V^ 6. C^est-;t-dire le Perse soumis au roi d'Assyrie.

•f 7. Des ennemis.
^ 8. A la lettre : II otera cc qui couvroit et protegeoit Juda, et emporlera

ses frontieves.

Ibid. Vous ircz y cbercher des armes pour vous d^fendre. Voyez au sujet dc

ce palais iti^ livre des Rois, vii. 2.

y 9. Pour fournir aux besoins de la villc pendant le siege, ou pour empe-

cber que les ennemis ne s'en servcnt. Voyez au 11° livre des Paralipomencs

,

XXXII. 4-

V^ II . Hebr. autr. Entre le:. deux murs pour rccevoir les eaux dc la piscine

ancienne.
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pexistis ad ciira qui fccciat

ram, et operatorem ejus de

longe non vidistis.

12. Et vocabit Dominns

Dens exercitiium in die ilia

ad (letnm, et ad planctuiDj

ad calvitiiiin , et ad ciiigii-

lum sacc'.

i3. it ecce gaudium et

Uetitia , occidere vilulos ct

jugulare arirtes , comedere

cames ct biberc vinura :

Comedamns , ct bibamus :

eras enim moriemnr.

i-j. Et revelata est in au-

ribus meis vox. Domini exer-

cituum : Si dimitletiir ini-

(jnitas }iac vobis douec

moiiamini , dicit Dominns
Deus exercitnum,

1 5. Ha!C dirit Dominns
Deus-exerciluum : Vade, in-

gredcre ad enm qni habitat

in tabernaculo, ad Sobuam
praepositnm tcmpli , et di-

ces ad enra :

1 6. Quid tu Lie, ant quasi

quis hie? quia excidisti tibi

hie sepulchrum . excidisti in

exceb»o mcmoriale diligen-

ter, in petra la! ernacukim

tibi.

17. Ecce Dominus as-

portarite faciet, sicutaspor-

tatnr galhis gaUmaceus, et

quasi amictum sic subleva-

bit te.

point les yeux vers ce'.ui qui I'a faite, '

et vons ne regarderoz pas racme de loin

celui qui cd est le crealeur.
"

12. Alors le Seigneur Dien des ar-

nie'cs vous invitera aux larmes et aux

soupirs, a raser vos chercax, eta vous

rcvetir de sacs."

1 3. Et an lieu de ccla , vous nc pen- Sup- "• 6.

serez qu'a vous rejouir et vons diver- ^'^'- ^^- 3*'

tir, a tucr des veaux et e'gorger des

moutous, a manger de !a chair et a

boire du vin. Mangeons et buvons
,

direz-vous ; car nous mourrons de-

main.

14. C'est pourquoi Ic Seigneur Dieu

des armces m'a fait entendre cette pa-

role dans une revelation : Je jure que

vous porterez cette iniquite jusqsi'a la

mort^ dit le Seigneur Dieu des arme'es.

1 5. Voici ce que le Seigneur Dieu

des arme'es a dit : Allez tronver celni

qui habile dans le tabernacle; Sobna,
qui est le prefel " du temple^ " et vous
lui direz :

16. Que faites-vous ici, on quel droit

y avez-vous, " vous qui vous eles pre'-

pare' ici unse'pulcre, qui vous etes dresse

un monument avec taut d'appareil dans

un lieu eleve', et qui vous etes taille

dans la pirrre un lieu de repos .'

I
-J.

Voila quo le Seigneur vous fera

emporler d'ici, commc on emporte un

coq , et il vous fera enlever comme un

manteau.
"

y 1 1 . Vons metu-ez toute TOtrc confiance dans ces movens de vous defendre ,

que voire pretendue prudence et sagesse vous su[{fferera.

y I"*. A embrasser lesoeuvres penibles d'une sincere penitence.

"f 1 5. Ou le tresorier.

Ibid. Hebr. Allcz trouver cet homme qui a la ^arde du tresor , Sobna qui est
le surintendant du palais.—Autr. Prefet du temple. LMieLreu dit, la maison,
qui seprend pour le palais on pour le temple.

y 16. Hebr. autr. Ou "a qui tenez-vous ici? aut quis tibi hie?
T 17. Hebr. autr. O homme puissant, le Seigneur va vons faire subir un

transport
5

il va vous cou>Tir d'un voile, comme on couvre lajace tPun cri-

mmel qii'on em-oie an supplice. Esther, vn. 8.
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i8. il vous couromiera dime cou- 18. Coronaus corouabit
ronnc de maiixj"il vous jctteracomrae te tribulatione

,
quasi pilam

uiie balle dans une terre large et spa- mittet te in terrain la la in et

cieuse; vous rnourrez la, et c'est a quoi spatiosam : ibi raorieris , et

se re'duira le char de votrc gloire , vous
qui etes la honte de la maison de votre
tJeigneur.

"

19. Je vous cliasserai du rang 011

vousetesj je vous deposerai de voire

rainistere.

'.10. En ce jour-la, j'appellerai rnon

scrviteur Eliacim , fils d'iielcias
:"

21. Je lerevctirai de voire tunique,

je I'Lonorerai de voire ccinture, jc

lui remettrai cntre les mains votre

puissance ; et il sera comme !e pere des

babitans de Jerusalem et de la maison
de Juda.

22, Je mettrai sur son epaule la clef

do la raaison dc David j il ouvrira , et

personue ne pourra fernier; il fermera,

et pei'sonne ne pourra ouvrir.

"

28. Je le fixerai " comme un bois

qu'on eufonce dans un lieu ferme , el il

sera comme un trone de gloire pour la

maison de son pere.
"

24- Toule la gloire de la maison de

son pere sera comme suspenduesurlulj

on y mettra des vases de diverscs cs-

])('ces, toutes sortes de petits instru-

mens, dcpuis les coupes jusqu'aux ia-

strumens de musirjiie.
"

jJ' 18. Hdbr. II vous fera tourner et vous jettera comme une balle, etc.

Ibid. Autr. De voU-e maitre.

"f 20. Queiques-uns croient que cet Eliacim est le pontife Eliachiin, qui pa-
roit avoir eu la re[;ence du royaume au temps de Judith , sous le rcgne «ie Ma-
nassd. Judith, iv. 5. 7. 11. II est ici la fijjure de Jcsus-Clirist , corame on le

voit au V' suiv.

y 2-2. II rcj'lera tout dans Juda, et il y aura une pleine autoritc. II est cs-

sentiel d'obscrver que ce caractcre d'Eliacim est altribue a Jesus-Clirist meme
dans TApocalypse, 111. 7, cc qui prouve qu'il represente ici Jesus-Christ.

Cette clef est la marque de sa puissance.

-jr 'j3. C'est-a-dirc
,
je I'anirmerai dans sa dignite, et je le rendrai incbran-

lable comme un bois, etc.

Ibid. II en sera I'ornement, la force ctTappui.—^Hebr. autr. II sera la gloire

Ju trone de la maison de son pere.

y 24. Toutc la maison d'lsrael sera appuy c sur lui, eton trouveraen lui sa

ibi crit currus gloriae luae
,

ignominia doraus Domini
tui.

19. Et expellam te de
slalione tua , et de minis-

terio tuo deponam le.

20. Et erit in die ilia :

vocabo servum meum Elia-

cim lllium Helciaj.

21. Et induam ilium tu-

nica tua, et cingulo tuo

confortabo eum , et poles-

lalem tuam dabo in manu
ejus : et erit quasi pater ba-

bitantibus Jerusalem , et

domui Juda.

22. Et dabo clavem do-
mus David super humerura
ejus : et aperiet, et non erit

qui claudal : et claudel , et

non erit qui aperiat.

23. Et figam ilium paxil-

lum in loco lideli , et erit in

solium g'oriae domui palris

ejus.

24. Et suspendcnt super

eum omnem gloriaradomus

patrisejuSjVasorum diversa

genera, omue vas parvulura,

a vasis craterarum usque ad
omne vas nuisicorum.
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a5. In die ilia dicil Do- a5. En ce icmps-la, dit !e Seigneur

minus exorcitiuim : Anfere- dos arinees , le bcis qu'on avoit fait

tur na\illiis qui fixus fuerat scellcr dans un lieu stable, " sera arra-

in loco lidcli : et frangelur , clie ; il sera brise el i! lombera, " et lout

et cadet : et pcribit quod ce qui y ctoit suspcr.du pe'rira ,
parce

pcpenderat in eo
,
quia Do- que le Seigneur a parle.

minus locutus est.

gloire et son ropos.—Quelques-uns U-aduisent Thebreu : On y mettra \es fruits

utiles et les supcrfluites inipurcs ; on j- attackera tousles vases , nic'ine les plus

petits, depuis les coupes jusqu'aux vaisseaux d'ig^nominie j et il yeilUra e'ga-

leinent sur tous les citorens.

y 'j5. Sobna qui se croyoit afTenni dans sa dignite, dans sa gloire et dans

sa puissance.

Ibid. II est important d'observer que dans Fhdbren ces mots , etfrangetur

et cadet, se rapportent au mot paxillus qui precede ; ce qui acheve de prouver

que ceci refjarde Sobna, comme la plupart le reconnoissent, et non Eliacim,

comme quelques-uns le supposent, puisquc , comme on vient de le voir, Elia-

cim represente ici Jesus-Christ meme. La deposition et la chute de SoLna peut

ici representer Tabolition du sacerdoce et de la puissance des Juifs, depuis que
Jesus-Christ est entr^ dans Texercice de son sacerdoce et de sa rovautc.

CHAPITRE XXIII.

Humiliation et transmigration de Tyr. Son refablissement. Elle consacrera au
Seigneur le fruit de son commerce.

I. O.NUS Tyri. Ululate, i. Peopheties contre Tyr. " Poiissez

naves maris : quia vastata des liurlemens, vaisseaux de la mer ,

"

est domus, unde venire con- pa rce que le lieu d'oii les nayires a voient
sueverant : de terra Ceibim coulume de faire voile ' a e'te delruit.

"

revelalum est eis. La nouvelle de sa ruine viendra de la

tcrrede Ce'tliim.
''

a. lacete, qui babilalis 'i. Demeurez dans Ic silence," liabi-

1^ 1 . La suite de ce verset meme fait voir que cette proph^tie regarde la mine
de cette ville par .Alexandre-le-Grand.

Ibid. Ilebr. litt. Yjisseaux deTharsis, c'est-a-dirc vaisseaux delongcours.
Ibid. Pour aller dans toutes les mers , et ou ils revenoient charg^ de ri-

cbesses.

Ibid. Hebr. autr. Parce que Tyr est ruinee du telle sorte, que lesvaisseaux
ny troufent plus de demeure ni d"entree.

Ibid. Des iles de la mer Mediterranee.— Antr. Cest de la terrc de Ccfthim ,
c"est-a-dire, de la Macedoinc

, que leur viendra Teclaircissement et l"execu-
tion de cette prophetic. On prononce en hebreu, Kittliini, lea Kitheens. II v a
deux peoples designes par ce nom : les Kitheens oricntaux dont parle Balaam,
Num. x\iv. 24. , et d'antres Kitheens

, qui sont les' Mac«:doniens.
y a Sovez couverts dc confusion
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tans de rile, " les inarcliauds dc Sidoii

passoicntla mer pour venir remplir vos

ports.

3. Lcs semences que le Nil " fait

croilre par le de'bordcment dc scs eaux

,

les moissons que I'Egypte doit a ce

fleuve e'loicnt la nourriture de Tyr ; et

elle e'toit dcvcuue comrae la ville de

commerce de loiites les nations.

4. Sidon ,
" rougis de honle, parec

que celtc ville maritime , cette ville qui

etoit la force ct la gloire de la mcr

,

diia :
" Jc n'ai point con^u

,
je n'ai

point mis d'cnfans au monde, je n'ai

])oint nourri de jeunes gens
,
jc n'ai point

e'leve' de jeuues filles.
"

5. Lorsquc le bruit de la destruction

(ie Tyr sera passe en Egyple, on y sera

saisi de douleur.

"

6. Traversoz les mcrs: " poussez dcs

liurlcraens, habitans^de I'lle!
"

7. N'cst-ce pas la cette ville que vous

vantiez tant, " qui se glorifioii de son

antiqiiite' depuis tant de siecles? Ses cn-

fans sont alles a pied bien loin dans les

lerres e'trangeres.
"

8. Qui a prononce' cet arret " covitre

Tyr, autrefois " la rcine des villes,

dent les marchandsetoicnt des princes,"

in insula : negotialoros Si-

donis transfretantcs mare,
repleverunt te.

5. In aquis muUis semen

Ni!i, messis fluminis friigcs

ejus : et facta est nego.tiatio

ffenlium.

4. Erubcsce, Sidon : ait

eninimare, fortitude maris

,

dicens : INon parturivi , et

non peperij et non enntrivi,

juvenes , nee ad incremeu-

tum perduxi virgines.

5. Cum auditum fuerit

in vEgypto, dolebuut cum
audierint de Tyro :

6. Transito maria : ulu-

late
,

qui habitatis in in-

sula.

7." Nnmqnid non vestra

liKC est, quae gloriabatur a

diobus prist in is in antiqui-

tate sua ? ducent earn pedes

sui lor.ge ad peregrinan-

dum.
8. Quis cogitavit hoc su-

per Tyrum quondam coro-

natarn , cujus negotiatorcs

3^ 2. Dans laquclle Tyr est batie. L'ancienne Tyr, qiii fut prise par Nabii-

ohodonosor, etoit sur la teiTC forme; la nouvelle, prise par Alexandre, etoit

dans Til©.

y 3. Ilt'br. litt. Le Schihhor. Ce nom, dans I'hebreu, designe leNil.

y 4- Sidon etoit en quelque fafon la mere de Tyr, car les Sidoniens, ayant

cte entierement dcfaits par les Ascalonites
,
passerent la mcr et batirciit Tyr

,

appeiee au f i'2 ville de Sidon.

Ibid Quand elle sera entierement ruinee.

Ibid. Je suis aiissi seule que si je n'avois jamais eu de citoyens-

y 5. Parce que cette ville etoit tres-utile aiix E;^,yptiens pour le commerce.

y 6. Clierclicz quelque lieu de retraite.

Ibid. Ou Tyr est batie.

y 7. Cest le sens de I'hebreu , qui pent se traduire : N'est-ce pas fa cette

ville que vous vanliez tant, et dont I'aniiquitc remonte si baut?

Ibid. I.itt. Ses pieds la conduiront bien loin en pelerinage , c'est-a-dire

elle sera enimenc'e captive bien au loin.

y 8. Anlr. Qui a forme re desscin?

Ibid. Le mot aitoiidaiu n.'estpas dans rh(5breu.

Ibid. Effalent lcs iirinces i>ar ieuri; nrandos ri<h<'sse5.par
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jtriucipcs, instilorcs ejus

iiiclili terric?

9. Dominus cxcrcitmim

cogitavit hoc , utdi'trahcjfct

superbiam cmiiis gloriee, et

ad ignuinini.iin ileduceret

imiversos inclylos tenae.

10. Transi terram tuam
quasi fluincii , (Ilia luaris :

lion est ciiigulutn ultra tibi.

11. Manuru siiam exten-

dit super marc, couturhavit

rcgna : Dominus maiulavit

advcrsus Clianaan, ut con-

's creret fortes ejus.

\:i. Et dixit : Non adji-

cies ultra ut glorioris , ca-

b:mDiam sustiueas , virgo

filia Sidonis : in Celhim

coiisurgens Iransfreta : ibi

(pioquc non erit rcipiies

tibi.

1 3. Ecce terra Chaldoeo-

rnra, talis popuius non fait

:

A.->sur fiindavit earn : in

captivitatcm tradnxeriuit

robustos ejus , suft'oderunt

domos ejus, posucrunt earn

in r::inarrt.

APITHF. XXIII. 583

dont les ne'gocians e'loieul les persoimes

Ics pbis e'c'alanlcs dc la terre?

9. (i'cst le Seigneur dcs arme'cs qui a

porte cet arret pour renvcrser toute

la gloire des supeibcs, et pour fnire

tomber dans Tiguominie tous ceux qui

paroissoient dans le monde avec taut

d'eclat,

10. Pre'clpilez-vous bors do voire

terre comme un lleuve , 6 Hlle de la

nier, " vous u'avez plus de ccinture."

I I . Le Seigneur a e'teudu sa main sur

la mcr, il a c'branlc Ics ruyaumes, il a

donue ses ordres centre Chanaan,
"

pour rcdiiire en pocidre ses plus vai!-

lans homuies;
"

1 .'.. Et il a dit : Tyr. fdledc Sidon,

vicrge qui allez elre deshonoree , vous

nc vous glorifierez plus a I'avenir avcc

taut de faste. Levez-vous , faites voile

en Celiiimj " et vous n'y trouvcrez pas

mome dii repos.

i3. Considcrez rempire des Chal-

dc'eusjil n'y cut jamais un tel peuple;

les Assyrieiis ravuimt fonde," on a

cmmene captifs les [ilus grands d'entre

eux , on a renverse leurs maisons

,

on Ics a enlieremeut ruine's.
"

y 10. Hebr. litt. Fille de Tharsis, c'est-a-dire , de la mer, ville maritime.

Ibid. La ceinture qui defendoit votre lie a ete rompue. Le bras de men qui la

s^paroit de la terre ferme futcomble; et par Ta fut rompue la cemture d'eau

dont celte ile etoit cnviroiinee. Ceinture, niQ) P*^"'
signifier ic'i force, puis-

sance; car c'cst un des sens dc ce terme.

1 1 . C'est-a-dire centre la Plienicie, dont Tyr etoit alors la capitale.

Ibid. Ilcbr. Tout ce qui faisoit sa force.

y i'2. Cherclicz quelque asile dans les lies de Chypre et dans les autrcs de la

Grece et dc ritalic.

y i3. lis en avoient bati les maisons, ils v avoient dleve des forteresses
j

cependant le Scij^neur Ta entieremcnt mine.
Ibid. Ce versct est un des plus difliciles de ce livre ; sa difllculte est prouvee

par la variete des versions et des interpretations. Ce n'cst pas ici le lieu d'entrer

dans cctte discussion. II suffira d'observer que cette difliculte peut yenir de ce

qu'on ne saisit pas le vrai point dc vue du propbete. On se persuade commune-
ment que Ic prophcte, aiinon'fant la revolution que Tyr dcvoil cprouver sous

Alexandre, propose a cette ville Texcmple de celle que Tempire des Chaldcens
cprouva sous Cyrus , et Ton lacbe d'expliquer comment Assur a pu etre consi-

(Icre commc le fondateur de Tempirc des Cha'.decns. Mais on ne consid6repeut-
:e pa< ti^M-7. que lo proplicto parloit environ cent riiiq'.iante ans avant la nais-
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14. Pdiis?czdcshurlemcn.s, vaisscaiix 14. Ululate, uavos ma-
de la mer, parce que toule votre force ris, quia devaslafa est for-

est detriiite. titudo vcstra.

1 5. En ce tcraps-la , 6 Tyr, vous de- 1 5. Et erit in die i!!a : in

raeiirercz en oubli pendant soixantedix oblivione eris, Tyre, sep-
ans, conune durant les jours d'un roi;" tiiaginta annis, sicut dies re-

etapres soixanle-dix ans, " il en sera de gis nnius : post scptnaqinta
Tyr comme ce que Ton cliante a la auleni anuos erit Tyro qua-
femme proslituee. si canticum meretricis.

\6. Prcnez le lulli ; faitcs !e tour de 16. Sume citliaram, cir-

la vi!le, courtisane inise en ouLli; e'ln- cui civitatem,rneretrix obli-

diez-vous a bicn chanter, rc'petez sou- vioni Iradila : bene cane,

vent vos airs, "afin qu'on se souvienne frequenta canticiini, ul me
de vous. raoria fui sit.

17. Et soixanfe-dix ans aprcs, " le 17. Et erit post scptua-

Seigneur visilcraTyr
J

il la remettra en ginta annos, visitabit Do-
o'tat de recomniencer " son premier tra- minus Tyrum, et reducet

sance de cet empire des Chaldeans , car il n'est guere probable qu'il propose
aux Tyriens Texcmple de la ruine d\in empire qui n'existoit pas encore- il

paroit beaucoiip plus vraisemblable qu'il remontc plus haut, et qu'il parle de
I'ancien empire des Chaldeens, fonde par jNcmrod, et detruit par Belus I'As-

syrien , qui reunit les deux empires, environ sept cents ans avant le temps ou
parloit ce propbete. Cet ancien empire etoit rcstc eteint pendant plus de cinq
cents ans, lorsque les Babyloniens commencerent a secouer le joug,* ils demeu-
rerent long-temps dans une espece d'anarchie 5 il n'y avoit peut-etre pas dix

ans qu'ils avoient commence a se donner un roi , lorsque Isai'e parloit d'eux
j

et ce n'etoit qu'une foible monarchic, qui fut clle-meme subjugueesoixante ans

a cette ancienne extinction du premier empire des Chaldeens.
y- i5. II est assez difficile de determiner quel pourroit ctrelc roi dont le pro-

phete parle ici. On leprcnd communemcnt pour un seul homme, et on chercbe
un prince qui ait regne soixante-dix ans, ce qui est assez rare ; on soupfonne
que ce pourroit etre le celebre Hiram, roi de Tyr, qui fut contemporain de
David etde Salomon. Mais dansle style des prophetes, un roi signifiequelque-

fois une monarchic; on le voit dans jeremic, lorsqu'il dit que les Juifs et leurs

voisins seront assujdtis pendant soixante-dix ans au roi de Babylone {Jerem.
XXV. 11. et 12.), c'est-a-dire a la monarchic des Babyloniens. Si done on
chercbe une monarcbie qui n'ait durd que soixante-dix ans, on trouvera que
c'est prdciscment celle des Babyloniens , deptiis la premiere anncc de Nabucbo-
donosor jusqu'a la derniere de son petit-fils Balthasar ; en sorte que, si le second
empire des Chaldeens est marqud dans ce chapitre d'lsaie , ce seroit plutot ici

,

ct il ne seroit point ^tonnant qu'Isaie parlat ici d'un empire qui n'etoit pas

encore nd; il en marqne ici la naissance et la duree, afin que, quand on verra

une monarchic si puissantesi promptcment detruite, on y reconnoisse I'accom-
plissement de cette partie de la prophetic comme un gage de I'accomplissement

de ce qu'eilc annonce pour un temps ulterieur.

Ibid. Ilebr. antr. A la fin des soixante-dix ans.

y 16. llchr. Etudiez-vons a bien jouer des instrumens; multtplirz vos airs.

tJ" 17. Hebr. autr. A la fin des lxx ans.

Ibid. Ile^br. Elle retournera a son premier Irafic.
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cam ad mcrcedes siias : ct

rursnm fornicabitiir cum
universis rej^nis terrae super

faciem terra;.

1 8. Et enint negoliatio-

nes ejus, et merccdes ejus

sanctificata; Domino : non

coiidcntur , ueqiie rci)oneri-

tiir : quia liis qui liabitave-

rint coram Domino, erit ne-

gotiatio ejus : ut manducent

jn satiiritalcm, et vcstiantur

usque ad velustatem.
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iic; ct clle se prostilucra'' commc autre-

fois a tous Ics royauraes qui sent sur la

terre.

18. Mais enfln tout le gain qui rc-

viendra de son commerce etde son tra-

fic sera consacre' au Seigueiir ; il ne sera

point mis en reserve, ni dans un tre'sor;

mais il sera tout employe' pour ceux

qui assistent dcvant le Seigneur, " a fin

qu'ils en soient nourris et rassasie's , et

qu'ils en soient re\'etus jusqu'a leur

vieillesse.

V' 17. EIlc fera commerce avcc, etc., tacbant d'amasser des richesscs dc

tous cotes , commc font ces sortcs de femmes.

Y 18. Cctte prophdtic peut s''cxpliqHer des Plicnicicns convcrtis a Jdsus-

Ciirist au temps des apotres et dans les premiers siecles dc r£(];lise.

CHAPITRE XXIV.

Maux qui doivent tomber sur la Jud^e. Punition dc ses ennemis. Retablisse-

ment de Jerusalem.

1

.

EccE Dominus dissipa-

bit terram, et nudabit earn,

et afiliget faciem ejus, ct

disperget liabitatores ejus.

2. Et erit, si cut populus,

sic sacerdos : et sicut ser-

vus, sic dominus ejus: sicut

ancilla, sic domina ejus :

sicut emcns, sic ille qui ven-

dit : sicut fenerator, sic is

qui mutuum accipit : sicut

qui repetit, sic qui debet.

1. Voici Ic temps " oii le Seigneur

fera un desert de la terre; "
il la de-

pouillera , il lui fera changer de face ,

"

et il en dispersera les habifans.
"

2. Alors lepretresera commelepeu-
ple, le seigneur comme I'esclave, la

maitrcsse corame la servante, celui qui

vend comme celui qui acliete, celui qui

prend a interet corame celui qui donnc
son argent , et celui qui redcmande ce

qu'il a prete comme celui qui doit;

"

Ojee. IV. G.

Y I . Cc cbapifrc est une prophetic de la desolation dc la Judec , soil par Sen-
nacherib , soit par Jialmchodonosor, soit paries Romains.

Ilnil. C'cst-"a-dire , du pays de la Judee.

Ibid. Par une entierc ruinc.

Ibid. La dispersion des Juifs enleve's de leur terre par ?iabuchodonosor rc-

presente celle qu''ils ont eprouvee de la part des Remains depuis la morl de Je-

sus-Christ.

>' 2. lis seront tous rcduits a une egale miserc.— Hebr. Celui qui prete

romme celui qui empruntc; celui qui dounc a usurc comme celui qui prend
a interet.
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3. 11 u'y aura que leuversciueiit dans

la terre , et elle sera expose'c a toutes

series dc pillages , car c'cst le Seigneur

qui a parlc.

4. La terre esl dans les larmes; elle

fond, elle tombe dans la defaillance; le

monde peril ;
" tout ce qu'il y a de plus

grand parmi les peuplcs est dans I'a-

baissement.

5. La terre est infectce par la cor-

I'uption de ses habitans, parce qu'ils

ont viole les lois
,
qu'ils ont change les

ordonnances, et qu'ils ont rorapu I'al-

liance qui devoit durer e'ternellement.

6. C'est pourquoi la male'diction de-

vorera la terre 5 ceux qui I'habitent,

s'abandonneront au peche;"ceux qui

la ciiltivent, seront insenses; " et il n'y

demeureraque tres pen d'hommcs.

7. Le vin plenre, la vigne langiiit , et

tous ceux qui avoient la joie dans le

coeur sont dans les larrnes.

8. Le bruit des tambours a cessc, les

cris de rejouissance ne s'entendcnt plus^

la harpe a fait taire ses doux accords.

9. lis neboiront plus levin, en chan-

tant; toutes les liqueurs agre'ables de-

viendront ameres pour ceux qui les

boiront.

10. Gette ville defaste est de'truite;
"

toutes les maisons en sont ferme'es , et

personne n'y enlre plus.

1 1

.

Les cris retentiront dans les

rues, parce qu'il ne se trouvera plus de

vin ; tous les divertissemens seront en

oubli; " toute la joie de la terre eu sera

bannie.

^ 4- Hebr. autr. La terre est dans les larmes , elle p^ritj le monde tombe en

defaillance, il perit.

•^ 6. Hebr. autr. Seront reduits a un petit nombre. Peccabunt de la Vul{i;ate

est la traduction litterale de IQUJN'T 1"' S'Snifie ici itre confondu , etre r^duit

en petit nombre.

Ibid. Hebr. autr. Ceux qui I'habitent seront consumes par lefeu.

V' 10. Hebr. autr. Elle est ruinde, cette ville de ndant ; cette ville qui a perdu

toute sa (^loire. Cctte ville est ou Bethel, nomm^ axissi BetJtafen, c'est-a-dire

ville de vanit«5 , ou J<5rusalem, ou [jeneralement toutes les villes dc Judee.

VII. Hebr. Seront chan<;cs en deuil.

3. Dissipalione dissipabi-

tur terra, et direptione prae-

dabitur : Dominus enim lo-

cutus est vcrbum hoc.

4. Luxit, et dofluxit ter-

ra, et iufirmata est : defluxit

orbis, inllrmata est altitude

populi terrae.

5. Et terra inferta est ab

habitatoribus suis : quia

transgressi sunt leges, mu-

taverunt jus, dissipaveruut

foedus sempiternum.

G. Propter hoc maledic-

tio vorabil terram, et pecca-

bunt habita tores ejus : ideo-

que insanient cultorcs ejus
,

et relinquentur homines
pauci.

7. Luxit vindemia , infir-

mata est vitis, ingemuerunt

onines qui lactabanlurcorde.

8. Cessavit gaudium tyra-

panorum
,

quievit sonitus

ia;tantium, couticuit dulcedo

citharae.

9. Cum cantico non bi-

bcnt viuum : amara erit

potio bibenlibus ilJara.

I o, Attrita est civitas va-

nitatis : clausa est omuis do-

mus, nullo introeunte.

II. Clamor erit super

vino in plateis : deserta est

omuis laetitia : translatum

est gaudium terrae.
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I'i. Relicta estiuurbe SO- li. La ville ne sern plus qu'un de-

liludo , ct calamilas oppri- sert , toutes les portes " en seront de-

met porlas. Unites.

i3. Quia luTC erunt in i3. Et ce qui restera d'habitans au

medio terra;, in medio po- milieu do la terrfe, au milieu do tan! de

pulorum : quomodo si pan- pcuples , sera comme quelques olives
,

ca- diva', qua; remaiiscrunt, qui dtmeurentsur uu aibre, apres qu'on

exciitianlur ex olea : et ra- rade'pouillede tons .<cs fruits, on comrae

cemi , cum fuerit linita vin- quelques raisins trouvc's sur un cep apres

qu'on a fait la vendaiige.

14. Ceux-!a " eievcront leurs voix, et

ils clianteront des cauliques de louan-

ges ; ils jetterout de grands cris de

joie de dessus la mer, ' lorsque Dicu

aura -e'te gloritle.
"

i5. C'est pourquoi " glorifiez le Sei-

gneur selon les luraieres qu'U vous a

donne'es; cc'Ubrez le nom du Seigneur

Dicu d'lsrael dans les i"es de ia racr.

16. Nous avons entendu des extre-

mites du monde les louanges etla gloirc

justi. Et dixi : Secretum du juste, " et j'ai dit : Mon secret e-t

menmmihijSecretum meuni pour moi, mon secret est pour moi.
"

Malheur a moi. " lis out viole' la loi, et

le me'pris qu'ils en out fait est moote'

jusqu'a SOB comble.

dcmia.

1 4. Hi levabunt vocem

suam, atqne laudabimt :

cum !^lorillcatus fuerit Do-
minus, hinnient dc mari.

i5. Propter hoc in doc-

tiinis glorilicate Dominnm:
in insulis mnris nomcn Do-
mini Dei Israel.

16. A finibus lerraj lau-

dcs audivimus
,

gloriam

mihi.Vk mihi : prasvaricaa-

tes prasvaricati sunt, et prae-

varicationc transgressorura

praevaricati sunt.

17. Formido et fovea, et

laqiicus super te, qui habi-

tator es terra;.

17. Habitans de la tcrre, rcffroi, la

fosse et le pie'gc vous sont rtfserve's.

V 13. C"e*t-a-dire le lieu ou se tenbient les assembling du peuple, et ou »e

rendoil la justice.

y i\. Qui seront aiosi restes.

JbiJ. De la mer dc ce monde pleine d'ecueils.—Ccci pent reprcsentcr letemci-

f;naf;e qui a etc hautement rendu "a rEvan^ile au milieu de la gentility par les

restes Gdeles que Dieu a sauvcs par grace au milieu des Jui& deputs que Jesus-

Christ est entre dans la {jloire de son regne.

HiJ. Par la pcrtc de ses ennemis , el par le salut qu'il aura procure a ses Hdele*

seniteurs.

^ i5. Iltbr. In ignibus, 0>'^J42r "u plus litteralement in urim, comme par
allusion a ces mots urim el thuiiunini , que saint Jerome a rendus dans TExode,
xxviii. 3o, par Joctrina et i^eiitasj de la vieut qu'ila mis icim Joctrinis.

> 16. I'lusieurs entendent par cejit/jte, Jesus-Christ. Dans ce sens le pro-
phete predit ici que son saint nom sera repaadu par toute la terrc, et que ce sera

en tous lieux le sujet d'une grande joie.

IbiJ. A quoi ser\iroit de dccouvrir aux nuxbans ce que DicH m'a fait con-
noitre touchant la gloire qu'il rcjorve au juste? Le desir de la posscder ne les

poriera point a >e corriger.

Jbiil. Mon coeur est saisi d'une extreme doulcur a la \ iie des maui qui doivent

accabler les impies

.
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Jer. xLviii. 44. 'S- C^'"^ ^^ reffroi aura fait fuir,

tonibera dans la fosse, celuiqiii se sera

sauve' de la fosse sera pris au pic'ge

,

parce que les cieux s'ouvriront pour

faire pleiivoir siir enx dcs de'kigcs dc

maux. , et que les foiidemens de la terre

seront ebranle's.

19. La terre soufTriradeselaricemens

qui la de'chircrout, des renversemens

qui la briseront, des secousses qui Te-

branleront.

'lo. E!Ie sera agite'e, et elle cliancel-

lera comuie un hommc ivrej die sera

eiileve'e cornme une tente dressce pour
une unit

J
elle sera accable'e parlepoids

de son iiiiquite', et elle tonibera sans que

jamais elle s'en releve.

21. En ce temjis-la, le Seigneur vi-

sitera les arme'es d'en haut qui sent dans

les cieux ," et les rois du monde qui sent

sur la terre."

22. Et les ayant ramasse's et lie's en-

semble comme un faisceau de bois, il

les jettera dans la fosse, ou il les tien-

dra eti prison; et i! nc les visitera que

iong-tcmps apres." ,

23. La tunc rougira , et le soleil sera

tout obscurci , lorsque le Seiguenr des

armees aura e'tabli son regno sur la

montagnc de Sion , et dans Jerusalem
,

et qu'il aura signale sa gloire devanl les

anciens de son peuple."

Joel. n. 3i.

18. Et eril : Qui fugcrit a

voce formidinis, cadet in

foveam : et qui se explica-

verit de fovea, tencbitur la-

qiieo : quia cataractae de ex-

ccLsis apertaj sunt, et concu-

tientur fundameuta ejus.

19. Confractione con-

fringetur terra, contritione

conteretur terra , commo-
tione commovebitur terra.

20. Agilatione agitabitnr

terra sicut ebrius, et aufe-

retur quasi tabernaculura

unius noctis: et gravabit

earn iniquitas sua, et cor-

ruet , et non adjiciet ut re-

surgat.

21. Et erit : in die ilia

visilabitDominus super mi-

litiam cceliin excelso:et su-

per reges terras qui sunt

super lerram.

22. Et congrcgabuntur

in congregatione unius fas-

cis in lacum, et claudentur

ibi in carccre: et post mul-
tosdies visitabuntur.

23. Et erubescet luna , et

confundetur sol, cum regna-

verit Dominus exercituum

in monte Sion,et in Jerusa-

lem , et in conspectu senum
suorum fuerit glorificatus.

•^ 21. Les mauvais anges, ou les astres et les planetcs adores par plusieurs

peuples. On pourroit aussi Tentendre des prdtenducs divinites que les hommes
reverent en adorant les astres.

Ibid, Ce verset renferme deux, prophdties : la premiere fut vdrifiee lorsque

le dragon etses anp,es qui combattoient avecluifurent precipitesdu cielen terrej

symbolesous lequel saint Jean nous repr^sen tela chute de l'idolatrie(vi^^oc.xii.

J. 9 ) : la seconde fut veriliee par la ruine des empereurs paiens qui avoient

persecute FEglise.

"jj- 22. Hcbr. autr. lis seront ramasscs et lies ensemble comme un faisceau
,

pour 6tre precipite's dans I'abime ; ils seront enfermes dans I'ahtine comme
dans une prison; et apres une longue suite de jours, ils seront visites , etpor-

teront tout lepoids dts vengeances du Seigneur. C'est-a-dire , au dernier ju-

gcment, comme la suite le prouve.

y 23. J<$sus-Christ a caracteri»»5 ainsi lui-mcme dans I'Evangile la gloire de

son dernier avdnement. I\lauh. xix. 28. xxiv.yc) etsuif.
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CHAPITRE XXV.

Caotique d'actions de graces sur ladeloTance du penplc dc Juda. Punition dcs

Moabites.

1

.

DoMiNE , Deus meus es

til: exaltabo te^ et conlite-

bor Qomini tuo : quoniam

fccisti mirabilia , cogita-

tioncs anlicjuas lideles
,

amen.

2. Quia posuisti civita-

tcm in tumiilum , urbem
lurtem in ruinam , domiim
alienorum: ut nou sit civi-

tas, et in sempitcrnum non
Kdificetur,

3. Super hoc latidabit te

populus fortis, civitas gen-

tiumrobustarum liraebit to:

4. Quia factus es forti-

tudo pauperi, fortitude ege-

no in tribulatione sua : spes

a turbine, unibracuUim ab

aestu: spiritus enim robus-

torum quasi turbo impcl-

lons parictem.

1. Seigneub, vous etes mon Dieu;

je vous gjorifierai , et je be'nirai votre

nom,parce que vous avez fait des pro-

diges, et que vous avez fait voir la vc'-

ritc de vos desseins etemels. Amen.

2. Car vous avez reduit la ville" en

un tombeau ;
" celte ville si forte n'est

plus qu'une mine j vous en avez fait la

demeuredes etrangers," afin qu'elle cessc

d'etre une ville," etqu'elle ne soit jamais

relablie.

S.C'est pour cela qu'un peuple puis-

sant vous rendra gloire ," ct que la cite

des nations redoutables vous rc've'-

rcra;

4. Parce que vous etes devemi la

force du pauvre, la force du foible dans

son affliction, son refuge contrc la tem-

pcte, son rafraichissemcnt coulre ia

chaleur; "car la colere des puissans
'

estcomme nne tempete qui vientfondrc

sur ime muraille.

jf^ 2. C'est-a-dire, selon les nns, Babylone; selon d'autres, Ninive, Infr.
XXXII. 19. La ruine de ?(inive et de Babylone peut repr<^nter celle de Feni-

plre idolatre deRome paVenne. .

Ibid. Oil plutol en un monceau de pierres.

Ibid. VousTavez livree a ses ennemis.

Ibid. Ou plutot, selon Thebreu: Vous avez fait que la demeure des Stran-

gers n:£st plus une ville.

Y 3. Par la crainte qu'il aura de votre juste colere.

Ibid. Apres la defaitede Sennacherib , TEgyptcet les antres peuples voisias,

frappcs d'etonnement et d''admiralion , envoverent des offrandes a Jerusalem.

(2. Par. xxxu. 20.) Aprfes la ruine de Tempire des Babvloniens. on vit Cjtus,
Darius, fils d'Hvstaspe , et Artaserxcs Lonj^uemain , rois de Perse, fa>oriscr

les Juifs, etcontribuer memeauretablissementduterapleet de Jerusalem. C'etoil

un symbole de rhoram.ige que devoit rendre a Jesus-Christ la gentililc , et

spccialcment Rome chretienne etablic sur les ruines dc Rome paVenne.

y 4- Hebr. Contrc Tinondation.

Ibid. Qui opprimcut les foibles.
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5. Vous liuiuiiiercz riasoieuce tu-

raultueuse des e'tiangers, comme un
iiomme abattii par I'aideiir de la soif

,

dans un lieu aride; vous foiTz seclier

les rejetons des violeus, cominc par la

chaleiir etouffee d'lin temps couvert de

images.

"

6. Et le Seigneur des arme'es prc'pa-

rera a tous les [)eup!cs , sur ccUe mon-
tagne," un festin de viandes delicieuses,

un festin de vin exqiiis,* de. viandes

pleines de sue ct de moelle, d'un vin

tout pur sans aucune lie."

7. II brisera sui cettc montagne la

cliaiiu;" qui tenoitlie's tous les peuplesj il

rompra " la toile que I'ennemi" avoit

oiirdie , et qui enveloppoit toutes les

nations.

8. II precipitera* la mort pour ja-

maisj et le Seigneur Dieu secliera les

•armes de tous les yeux.," et il effacera

dedessusla terre I'opprobre deson peu-

p!e, car c'est le Seigneur qui a parle.

9. Alors son peuple dira : C'est la

vraiinent cel;ii qui est notre Dici>: nous

I'avons entcndu, et il nous sauvera."

C'est !ui qui est le Seigneur, nous I'a-

vons attendu loug-ternps, etnous serons

5. Sicut aestus in siti , tu-

multum alienorum luimilia-

bis : et quasi calore sub uu-

be torreute
, propaginem

fortium marcescesre facies.

6. Et faciei Dominus
exercituum omnibus popu-
lis in moute hoc convivium

pinguium , convivium viu-

demiffi, pinguiuin rnedulla-

torum , viudcmiae defaecalae.

7. Et pra3cipitabit in

mon(e isto faciem vinculi

colligati super omnes popu-

los, ct telam quam orditus

est super omnes nationes.

B. Prajcipitabit mortem
in seinpiternura, et auferet

Dominus Deus lacrymam
ab orani facie, et oppro-

brium populi sui auferet de

uiiivcrsa tej-ra : quia Domi-
nus locntus est.

9. Et dicet in die ilia :

Eccc Deus noster iste, ex-

pectavimus eum, et salvabit

nos: isle Dominus, susti-

nuimus eum, exultabimus,

f 4^t 5. Hebr. autr. Car la colere des puissans est comme unc inondatioii

qui vient fondre sur une miiraille , comme tine chaleur brulante qui r<5pand la

sdcheresse. Mais vous humilierez Tinsolcnce des etrangers par une ardeur bru-

lante, par une nu<fe (^paisse j les rrjetons dc ces hommes terriblcs seront humi-
lids et abattus par une Hamme devorante.

V 6. Sion ou Ic moat des oliviers. Car c'est pres de cesmontagnes que notre

Seigneur J<^sus-Christ, assis dans les airs au-dessus de la vallee de Josaphat

,

prononcera SOS jugcmens.

Ibid. C'est le sens de Pliebreu,

Ibid. II les comhlera d'une felicitc parfaite, quericn ne pourra troubler. On
explique ceci de la felicite que Dieu prepare a ses dlus dans le cicl.

"1^ 7. La chaine du pcchc.

Ibid. Toutccci s'entend de Jesus-Christ. ^Helv. autr. II detruira sur ccttc

montagne le voile epais qui cou^Toit tous les peuples, et le nuage obscur t6-

pandu sur toutes les nations.

Ibid. L'enncmi de notre salut.

y 8. Hebr. II engloutira.

Ibid. Saint Jean, dans TApocilypse , vii. 17 et xxi. 4? nous detouMc ici

le bonhcur ^tcrncl des elus.

y 9. Hebr. Et il nous a sauves.
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ejus.

cuAPiThK xxvi. oyi

in salutari remplis d'alte'gressc, nous serous favis

de joie, dans le salut qu'ii nous don-

nera;

lo. Car la puissance du Seigneur se

reposera sur cetle montagne; et MoaL"
sera brise' sons lui , comme le sent les

pailles par la roue d'un chariot."

I i.Et le Sei<rQeur etendra ses mains

lo. Quia reqniescet ma-
nus Domini in nionte isto :

et triturabitur Moab sub

CO, sicuti tcruulur paleae in

plaustro.

n. Et exteudct mamis
siias sub po, sicut extendit sur lui," comme un horamequi nageles

ctend pour nager j il do'ploiera toute la

force de son bras pour de'truire sonor-

gueil.

11. Les fortifications de tes bautes

murailles totnberont, s'abaisseront, et

seront renvcrsees par terre, jusqu'aen-

natans ad natandura : et lui

niiiiabit gloriaui ejus cum
allisione manuum ejus.

12. Et munimenta subli-

mium murorura tuorum cou-

cident^et luimiliabuntur, et

detrabeutnr in terrara usque trer dans la poussiere.

ad pulverem.

y g. Antr. Qu'il nous donne.

y lo. Les Moabites, qui descendoient deLot, neveu d'Abraham, et qui^toient

ainsi lies au peuple de Dieu par leur origine , tandis que, par leurs crimes, ils

devenoient Tobjet de la coleredu Seigneur
,
peuvent representer les Juifs incre-

dules et les chretiens prevaricateurs separes de I'Efjlise par Theresie ou par le

schisme. et devenus ainsi Tobjet de la colere de Dieu.

Ibid. C'etoit nne machine a roues ferries , dont on se ser\oit dans ie Levant

rur briser et coupcr les pailles qu'on donnoit a manger au\ aniniaux. Yoyez
Dissertation sur les supplices des Hdbreux , tom. iii.

7 II. Pour accabler Moab.

CHAPITRE XXVI.

Cantique sur la deli>T3nce du pcuplc de Juda.

I. In die ilia cautabitur i. Alobs on chantera ce cantiquo

canticvim istud in terra Ju- dans la terre de Juda :" Sion est notrc

da : Urbs forlitiidiuis nos- ville firle; le Saiiveur en sera lui-mcmc
trieSion: salvator ponetiir la muraiiie et le boulevard."
in ea m'irus et autemurale.

y 1
.
Ce cantique est comme la conclusion des deux chapitres pr<?c^dens. Les

uns Fappliquent a la delivrance de Jerusalem par la defaite de Sennach^ib;
d'autres , au retour de la captivit«5 de Babvlooe.

Ibid. Ilebr. autr. Nous avons u.ie ville forte : le Seigneur y a mis le salat
pour mur et pour avant-mur. Le nom de Sion tCx est pas esprime, quoiqu'cn
efTet elle soit elle-meme cctte ville forte. Sinn ropresente ici TEglise, dont
Jesus-Christ est lui-meme lemur et Tavant-mur par la protection puijsante

.
dont il la couvrc.
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•2. Ouviez-en les porks, ct qu'uii

peuple juste y enlre, uu peuple oLser-

\aleur de la ve'rile.

3. L'erreiir ancienne est bannie;
"

vous nous conserverezlapaix;oui, vous
nous la couserverez, cctte paix,parce
que nous avons espe're en vous.

4. Vous avez mis pour jamais votre

conliance dans le Seigneur, dans le Sei-

gneur Dieu, le Fort toujours invinci-

ble j"

5. Car il abaissera ceux qui sont

dans rele'vation, il Lumiliera la ville

superbe," il I'humiliera jusqu'en terre,

il la fcra descendre jusqu'a la pous-
siere.

6. Elle" sera foule'e aux pieds, aux
pieds du pauvre, aux pieds de ceux qui

n'ont rien.

7. Mais le sentier du juste est droit,"

le chemin du juste le conduira droit

dans sa voie.

8. Aussi nous yous avons atlendu,

Seigneur, daus le sentier de votre jus-

tice; " votre nom et votre souvenir sont

les de'lices de notre ame.

9. Mon ame vous a desire pendant la

nuit, et je m'eveillerai des le point du

jour, pour m'occuper de vous dans

mon esprit et dans mon cceur." Lorsque

a. Aperite portas , et in-

grediatur gens justa, custo-

dicns veritatera.

3. Vetus error abiit: ser-

vabis pacera: pacem_, quia

in te speravimus.

' 4- Sperastis in Domino
in seculis aternis , in Domi-
no Deo forli in perpetuum.

5. Quia incurvabit habi-

tantcs in excelso, civitalem

sublimem humiliabit Hu-
miliabit earn usque ad ter-

ram , detrahet earn usque ad

pulvereni.

6. Conculcabit earn pes,

pedes pauperis, gressus ege-

norum.

7. Semita jusli recta est,

rectus callis justi ad ambu-
landum.

8. Et in semita judicio-

rum tuorum , Domine , sus-

tinuiraiis te : nomen tuum,

et memoriale tuum in desr-

derio animje.

9. Aniiua mea desidera-

vit te in node : sed et spi-

ritu meo in prascordiis meis

de mane vigilabo ad te.

4 3. Nous vous adorons commele seul Dieu veritable.— Hdbr. autr. C'est

une resolution fixe et arrdlc'e : vous nous couserverez la paix, etc.

•f 4- Hcbr. Coritinuez d'esperer dans le Seip^neur dans la suite de tous le*

siecles, parce que vous trouverez dans le Seijjneur Dieu un ferme appui qui ne

manquera jamais. •

^ 5. C'est-a-dire de Babylone; selon d'autres, Ninive. Iitfr. xxxii. ig.

L'une et Tautre peuvent representer le monde ennemi de Jesus-Christ.

y 6. Cettc ville or{;ueilleuse.

V' 7. C'cst-a-dire uni.

>'^8.En demeuraat ferine dans I'observance devos commandemens.

Y 7 ct 8. Hcbr. autr. Le scntiet du juste est parfaitement uni ^ le chemin dn
juste est droit ; ct vous dressez la voie de vos jiigemensj vous en prcparez

i)Ous-mcme Uexeculion. Scif^neur, nous vous avons attendu- votre nom, etc.

C'est ainsi qu'au psaume t.xxvii. -^ 5o. on lit dans I'hebreu que le Seigneur a
dresse'le sentier Je sa colere. Cost la mcme expression.

Y 9. Hcbr. lilt. Aniina mea desideravit te,- de mcme qu'on voit ensuite

sed et syiiitu meo..,, vigilabo. etc.
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Cum feccris judicia tua in

terra , justitiam discent ha-

bitatores orbis.

10. Miserearaiir inipio

,

c't iiou discet justitiam : in

terra sanctorum iniqiia ges-

sit, et nou videbit gloriam

Domini.

11. Domine , exaltetur

mamis tun, et non videant

:

videaut , et coufuudautur

zelantes popuii : et ignis

liostes tuos aevoret.

i'2. Domine, dabis pa-

cem nobis : omnia enim ope-

ra nostra operatns es nobis.

1 3. Domine Deus noster,

possedcruut nos domini

absque te : tantum in te re-

cordemur nominis tui.

14. Morientes non vi-

vant
,

gigantes non resur-

gant : propterea visitasti et

contrivisti eos, et perdidisti

omnem memoriam eorum.

1 5. Indulsisti genti, Do-

mine, indulsisti genti : num-

APITBK XXVI. 0(^0

vous aurez eicrce vos jugemens sur la

terre," Ics habitans du monde appren-
dront a clre justes.

10. Faisoas grace a I'impie ; "
il

n'apprendra point a etre juste. II a fait

des actions injustes dans Ja terre memc
des saints. " 11 neverra puiul" !a majcste
du Seigneur.

11. Seigneur, elevez votre main ; et

qu'ils nc voient point. Que les peiipjes

jaloux " la voient , et soient couverls de
confusion, et que le feu " devore vos

ennemis.
"

12. Seigneur, vous nous donnerez la

pais; " car c'est vous qui avez fait en

nous toutcs nos oeuvres.

1 3. Seigneur notre Dieu, des maitrcs

etrangers nous ont possedes "sans vous ;

failes qu'e'tant maintenanten vous. noi.s

ne nous souvenious qiiede voire nom.

1 4- Que ceux qui sonl morts ne re-

viventpliis; quelcsgeans ne ressuscitent

point ; car c'est pour cela que " vous

etes venu centre eiix , que vous les avez

reduits en poudre , et que vous en avez

efface toute la me'moire.

1 5. Vous avez favorise' cette nation,"

Seigneur; vous I'avez favorisee; vous y

i ^ 9. Que vous aurez fait sentir aux impies le poids de votre justice.

y 10. C'est en vain que Ton feroit grace a Timpie, il n^en profiteroit point

pour quitter sa voie corrompue. — Hebr. Quand on feroit grace a I'impie. )

Ibid. Dans la terre ou devoit re'gner la droiture. Ou plutot ceci doit s'eu-

tendre des violences de ?Jabuchodonosor , ou de Sennacherib.

Ibid. Autr. II ne fera point d'attention.

y 1 1 . Jaloux de la gloire dont vous comblez vos saints.

Ibid. Le feu de votre vengeance , ou de leur propre jalousie.

Ibid. Hebr. autr. Seigneur, quoique votre main puissanteparoisse avec ^clat,

lis ne raperce\Tont pas ; ou s'ils I'aperfoivent, ils en rougiront de depit, par la

jalousie qu'ils auront contre votre peuple: aossi vous ferez perir vos ennemis
par le feu.

Y 13. Ildbr. litt. \ous prendrez soin de nous donner la paix.

Ibid. Second sens que peiit rccevoir le tcxte : C'est vous qui avez operc

loutes les nier\eilles qui ont ele faites en votre faveur.

y i3. Hebr. autr. Seigneur notre Dieu , des maitres nous ont possddes avec

empire, en usurpant voire place; mais pour nous, nous avorts toujours mis
en vous scul notre conjiance , et nous n'avons invoquc que votre nom.
y 14. Hebr. autr. Ceux qui sont morts ne rcvivTont plus: les geans nc

ressosciteront point, parce que, etc.

T 1 5. Les Juifs.
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avez e'tabli votie gloire, ' ni i'aisaiit

qu'clle se soit elendue jusqu'aux cxtre-

mifis dn monde.

i6. Sei'^neiir, ils voiis out clierche

dans les maux pressans ; voiis les in-

struirez par I'affliction qui les obligera

de vous adresser leur liumble piierc.

17. Noussorames "devant vous, Sei-

gneur, comme une feinme qui a coufu,

et qui, e'taut pres d'enfanler, jette de

grands cris dans ses douleurs.

18. Nous avons confu; nous avons
c'tc comme en travail , et nous n'avons

cnfante' que du vent; nous n'avons point

produitsur la tcrre des fruits de saint;"

c'est ponrqnoi les liabitans de la terre"

n'ont point ete extermine's.

u). Ceux que vous aviez fait mourir
vivront de nouveau ; ceux qui out ete'

tues dans moi ressuscitcront. " Rcveil-

lez vous de voire somraeii, et chantez

les louanges deDieu, vous qui habitcz

dans la poussiere," parce que la rose'e

qui tombs sur vous est une rosee de lu-

micre, " et que vous ruinercz sur la terre

le regne des geans.

20. Aliez, mou pcuple; entrcz dans

le secret de votre cliainbre; fermez vos

porles sur vous, el tencz-vous un pen

quid glorificatus cs? elon-

gasli omnes terminos terras.

16. Domine, in angustia

requisierunt tc : in tribuLa-

tione raurmuris doctrina tua

eis.

17. Sicut quae concipit,

cum appropinquaverit ad
partum , dolens clamat in

doloribns suis : sic facli su-

mus a facie tua Doraine.

18. Conccpimus, et quasi

parturivimus, ct peperimus
spiritum : salutes non feci-

mus in terra : ideo non ce-

ciderunthabita tores terrse.

19. Viventmortui tui, in-

ter fecti mei resurgent : ex-

pcrgiscimini, et laudate, qui

habitatis in pulvere, quia

rus lucis rus tuus, etterrani

gigantum detrabes in rui-

nara.

20. Vade, populus mens,

intia incubicula tua^ claude

ostia tua super te, abscon-

y 1 5. Liu. Ne screz-vous pas glorifie ?—Ilebr. autr. Vous avez au contraire
miiltiplie notre nation; vous I'avez multiplice; vous avez fait delator votrt*

;;loire; vous avez dtendu toutes les limites de notre tcrre.

">^ 17. Oil a la lettre : jNous avons «5td (levant vous, etc.

V" 18. Nous avons confu de irandes espdrances dans les rsssouroes lin-

maines ^ nous avons et(5 comme en tray a.\\ pourfaire re'ussir nos desseins , tt

nous n'avons cnfant<5 que du vent; toutes iios piyicaulions ont ete vaines et

sans fruit j nous n'avons pas produit sur la terre des fruits de salut ; nous n'a-
t^ons pu re'ussir a sant'er et a delii'rer notre pajs.

Ibid. Qui nous affligeoicnt.

y 19. Autr. Ceux de voire peiiple qu'on avoit fait mourir vivront, ceux «pit

avoient 6X.6 tues au milieu de moi ressuscitcront.

Ibid. Dans le tombeau.
Ibid. Qui dissipera les tdnebres. Qnelques-uns traduisent Fhebrcii : Votre ro-

see est comme une rosee qui rend la terre fdconde. et qui fait pousser de toutes

parts riierbe et les le'i^umes. Dans le sens liHeral de ce cantique, on rapportc

ceci au pcuple de Juda
,
qui, dclivrc de sa captivity ct ramend dans .sa patrie ,

coramenfa de s'y multiplier de nouveau. Mais la promessc n'aura son enlic;

accomplisscmenl qu'au jour de la resurrection fuUne.



CIIAPITRE WMU 090

dcre modicum ad momeu- cache puur uu moment
,
jusqu'a ce que

tain , donee pertranseat in- la colere soit passe'e.

dignatio.

•It. Ecce enim Dominus 21. Car le Seigneur va sortir du lieu

egrediptur de loco suo, ut oii il reside, pour veugcr I'iniquite que

visitet iuiquitatem habita- les babitans du raonde ont commise
centre lui; et la terrede'convrira le sang

qui y a etc re'pandu ; elle ne retiendra

plus dans son sein ceux qu'on y avait

fait descendre par une mort violente.
"

*

y ai . Dieu les re.ssnscitera. Cette promesse ne recevra son entier accomplis-

sement que lorsquc Jcsus-Christ descendra des cienx pour juger les hommes

,

nxoinpenser les saints ct cxtcrrainer les mechans.

Ions terra? ronira enm : et

revel a bit terra 5ana;uinein

suum. el non 0|)eiiet ultra

interlectos suos.

Mil

CHAPITRE XXVII.

Punition da prince oppresseur dcs enfans d'Israel. DclivTance de ce pcuple.

1 . Irn die il'a visitabit Do-
minus in g'.adio suo duro et

graudi et forti, super Levia-

than serpentem vectem, et

super Leviathan serpentem

tortuosum : et occidetcetum,

qui in raari est,

1. In die ilia , yinea mcri

cantabit ei.

3. Ego Dominus
,

qui

servo ejm, repcnte propi-

nabo ei : ne forte visiletur

contra earn , nocte et die

servo earn.

1. En ce temps-la, le Seigneur vien-

dra avec sa graude epee, son epe'e pc'ne-

trante et invincible, pour punir Levia-

than , ce serpent levier, " leviathan, ce

serpent a divers plis et replisj et il fera

mourir la baleine qui est dans la mer.
"

2. En ce temps-la, la vigne qui poi'te

le vin pur "chautera leslouangesdeDicu.

3. Je suis le Seigneur qui la conserve •

je I'arroserai a tout moment " de peur

qu'elle ne soit gate'ej je la garde nuit et

jour.
''

T I. Immense, long et fort.

Ibtd. Sous ces termes ^ni;^matiques, les nns entendent Sennacherib, les autres
ISabuchodonosor on Balthasar ; D. Calmet croit que le propbete parle de
Cambyse. Voyez la Dissertation sur Gog et Magog, torn. xv. Comme le nom
de Leviathan rappelle ici Tidee du monstre decrit dans Job sous le meme
nom , il y a lien de presumer que celui que la Vulgate designe ici par le mot
cetum, ei que Ton suppose etre la baleine, est ce Befhe'mot que Job joint a
Leviathan. On a vu que. selon la letire, Leviathan paioit etre le crocodile,
et Be'hffmot i'liippopotaine. Voyez la Dissertation sur Bc'he'mot et -Le'viatJum,
torn. IX. Ces monstrcs representent les mechans dont le demon es't le chef.
L'e'pe'e de Dieu, c'est son jugement; c'est Tarret de sa justice.

y 2. La synagogue, qui ctoit alors I'Eglise de Dieu.—Hebr. autr. On dira a
la maison de Judu dans des cantiques a differens clioeurs : p^ous ctes unc
vigne d'on excellent vin.—Autr. On chanterades cantiques en choeur a la loaan<)e
dc cette vigne qui produit d'escellent vin.

y 3. Cest le sens de Thebreu.

Ibid. On plutot : je la garde nuit et jour, de pcur qn'elle ne soit gatee.



4. Je ne me porle point a la colere^

mais si quelqu'uu est comma unc ronce

et une epine qui me pique et qui m'at-

taque, ne la toiilerai-jc pas aux pieds,

et n'y raettrai-je pas le feu pour la con-

sumer?
5. Est-ce qu'il prelcndra Her ma

puissance? "Qu'il me demande la paix
;

qu'il fasse la paix avec moi.
"

6. Qudiqu'ils vicDuent attaquer Ja-

cob," Israel fleurira et germera ; et ils
"

rcmpliront dc fruit la face du monde.

7. Dieu a-t-il frappe' son peuple com-

rae il a frappe' ceux qui en etoicnt Ics

lyrans? et ie suppiice des siens qu'i! a

punis, a-t-il e'gale' celui des persecu-

teurs"de son peuple?

8. Lors mcmc qu'Israel sera rejete,

le Seigneur le jugera avec moderation

et avec mcsure j il chercliera Ics moyens
dc temperer sa rigueur ct sa colere,

lors meme qu'elle paroitra la plus ar-

dcnlc.

9. C'est pourquoi I'iniquite' de la

maison de Jacob lui sera remise j
" et

le iVuilde tons ses maux sera I'expiation

de son pe'clic; lorsqu'Israel aura l)rise'

loules Ics pierres de I'autel ,
" commc

des pierres de chaux, et qu'il aura i-en-

versc' tons les bois et tous Ics temples.
"

1 0. Car cette ville " si forte sera de-

4. Indignatio non est

milii : quis dabit me spi-

uam et veprcm in pra;lio

:

gradiar super eam , succeu-

dam eam pariter?

5. An polius lenebit for-

titudinem meam , faciei pa-

cem milii
,
pacem faciei

mihi?

6. Qui iiigrediuntur im-

petu ad Jacob , florebil et

germinabit Israel , et imple-

buut faciera orbis semine.

•J.
Numquid juxta pla-

gam perculientis se percus-

sit cum? aut sicut occidit

interfectos ejus , sic occisus

est ?

8. In mensura contra

meusuram, cum abjecta fue-

ril, judicabis eam : medi-

tatus est in spiritu suo duro

per diem aeslus.

9. Idcirco super hoc di-

mitteturiniquitas domui Ja-

cob ; et iste omnis fructus ut

auferatur peccatum ejus
,

cuni posuerit omncs lapides

altaris sicut lapides cineris

allisos , non stabunl luci et

dehibra.

lO.Civitas cnim munita

">J 5. Pour m'cmpecher dc le trailer ainsi.

Ibid. C'est I'uniquc nioycn d'echapper a ma vengeance et d'eviter une en-

ti^re ruine.— Autr. Me forcera-t-il a faire la paix avec lui ? me forcera-t-il

,

dis-je , a faire la paix avec lui?

-f 6. Ilchr. autr. Le temps viendra ou Jacob poussera de nouveMes racines.

Ibid. C'est-a-dire les cnfans de Jacob.

if ']. C'est le sens de Thebreu
,
que Ton pourroit meme traduire : ct a-t-il fait

un carnap,c des siens , comme il a fait de leurs pcrsecuteurs ?

>' c). Par les chatimens memcs qu'il exercera siir elle pour la punir.

Ibid. Dc I'autel profane de ses Idoles.

Ibid. Que Jerusalem avoit consacres aux faux dieux par unc impi^tc qui

fcra cause dc sa ruine.

Y lo.Babylone ; selon quclqucs-uns, Jerusalem.—Hebr. autr. Car cette ville

forte sera rcduitc en solitude ; cette demeure sera laissec et abandonnee comme
un desert. Tel est I'clat ou Jerusalem fut rtiduitc par Ics Cbaldeens, lorsqu'ils

• n curent emmenc les liabitans.



cnA

drsolata crit, spcciosa le-

liuqiietur, et dimittctur quasi

dcscrtiim : iLi pascctur vi-

talus, et ibi accubaLit, et

consumet summitates ejus.

1 1. In siccitatc messes il-

!ius contercntur : mulieres

veiiientes, et docciHes cam :

nou est enim populus sa-

piens, propterea non mise-

rebitur ejus qui fecit eum :

et qui formavit eum, con
parcel ei.

I '>. El erit : in (lie ilia

perculiet Dominus ab alveo

llumiuis usque ad turrentem

jCj;ypti , et vos coiigrcgabi-

mini unus et unns, filii Is-

rael.-

1 3. Et erit : in die ilia

clangetur in tuba magna, et

venient qui perdili fuerant

de terra Assyrionira . et qui

ejecti erant in terra jEgypti,

et adorabunt Domiuum in

monte sancto in Jerusalem.
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sole'e, cettevilie si belle sera dcpeuple'e;

elle sera abandunnc'e comme un desert;

Ics jeunes bceufs viendront y paitre et

s'y reposer , et ils mangeront I'herbc

quiy croitra.

1 1 . Leurs ble's se des'^e'chcront et se-

ront foule's aux picdsj des femmes vien-

dront Ics instruire ;
" car ce peuple n'a

point d'intelligence . et c'est pour cela

que celuidont il est rouvrasre n'cn aura

point pitie, et que celui qui I'a forme ne

lui pardoimera point.

lu. En ce temps-la, le Seigneur e'len-

dra sa main et ses plaies " depuis le

fleuve " jusqu'au torrent de I'Egypte ;

"

et vous, enfans d'lsrael, vous serez ras-

semble's un a uis.

1 3. En ce temps-la , la trompette rc-

tentira avec grand bruit j ceux qu'on re-

gardoit comme pcrdus reviendront dc

la terre des Assyriens , et ceux qui

e'toierit bannis reviendront du pays d'E-

gyple ,
pour adorer le Seigneur sur la

montagnp sainte, dans Jerusalem.
"

f 1 1 . Lcshommes n'etantpas capables dele faire. — Hebr. litt. Les dclairer. Ce
fut ainsi que laproplietesse Holda. an temps deJosias, futsuscitde de Dieu pour
annoncer les maui qui alloient tomber sor J^usalem. !\ Reg. xiii. 14. etseqq.

y 12. Hebr. Secouera toutle pajrs.

Ibid. LEuphrate.
Ibid. Cest-a-dire jusqu'au bras le plus oriental du Nil.

y i3. Cetle promesse n'anra son entier accomplissement qne dans la der-

nicre reunion que Dieu fcra dc ses eius de toutes nations au son eclatant de la

predication de TEvaagile dans tout Tunivers, a la fin des siecles.

CHAPITRE XXVJII.

Ruine du royaume d'Ephraim. Desolation du royaume de Juda.

I . Wje coronae superbiac, i . Malheur a la couronne qui est

cbriis Ephraim , et flori de- pleiue d'orgueil," aux ivrognes d'E-

I
cidenti, gloriae exultationis phraim, " a la fleur passagere qui fait

y I . Au royaume d'lsrael.

Ibid. La tribu A''Ephraim tcnoit le premier rang dans le royaume d'lsrael.
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ieur faste et leur joic; " a ceux qui ha-

bitent au haul de la vallce grasse .
" et

que les fumc'es du vin font cliancclor."

2. Le Seigneur fort et puissant " sera

comme une grele impe'tueuse, comine
un tourbillon qui brise lout, comme un
deluge d'eaux qui se rcpand sur une
grande campagne et qui I'inoude.

"

3. La couronne d'orgueil des ivro-

gnes d'Epliraim sera ai?isi foule'c auv
pieds.

4. Et cette fleur passagcre " qui fait

la vanile et la joie" de celui qui liabile

nu haul <3e la valle'e grasse, sera sem-
blable a un fruit qui est mur avanl les

autres fruits de i'aulomne, " que celui

qui J'apercoit, preud de la main, et dc-

vore a I'iiistant.

5. En ce jour-la, le Seigneur des ar-

me'es sera une couronne de gloire , et

une guirlande de flcurs et de re'jouis-

sance pour le resle de son people.
"

6. II sera un esprit de justice pour
celui qui sera assis sur le tribunal de la

justice; et il sera la force de ceux qui

revicndfont du combat a la porte " de Je-

rusalem.

7. Maisceux-ci meraes " sont si plcins

ejus, qui erant in verlicc

vail is pinguissimae, errantes

a vino.

2. Ecce validus el forlis

Dominiis , sicut impetus
grandinis : turbo confrin-

gons, sicut impetus aqiianim

multanim inundanlium, et

emissarum super tcrram
spatiosam.

3. Pedibus conculcabitur

corona superbiae ebriorum

Ephraim.

4. Et erit flos deciders

gloriae exuitationis ejus, qui

"festsuperverticem vallis piu-

guium, quasi temporaneum
ante maUiritatem autimmi :

quod cnm aspexeril videns,

statira ut manu tenuerit, de-

vorabit illud.

5. In die ilia erit ];omi-

nus cxercituum corona glo-

rias, et sertum exuitationis

residuo populi sui.

6. Et spiritus judicii se-

deuti super judicium, et for-

titudo reverteutibus de bello

ad portam.

7. Verum hi quoqne prae

dont le premier roi avoit dt^ Jeroboam, qui dtoit de cette tribu. Elle represente
les Juifs incredules qui , en se separant des Juifs Gdcles apres la mort de Jdsus-
Christ, attirerent sur eux le poids des vengeances du Seigneur.

Y I Leur ornemont et leur gloire.

Itid. Dans Samarie.

Ibid. Hcbr. Abaltent et abrutissent.

f 2. Ilcbr. autr. Un prince fort et puissant envoyd par le Seigneur , c'cst-a-

dire Salmanasar.

Ibid. Hebr. autr. Comme im deluge d'eaux immcnses qui inondcnt tout

;

ct il accablera la terre avec force.

Y 4- Cette prosperite temporelle.

Ibid. Hebr. L'ornement et la gloire.

Ibid. Ilebr. De Tcte.

y 5. Le royaume de Juda.

jJ^G. Revenant victorieux de leurs ennemis. Les fideles enfans de Juda re-

presentonl le peuple chrclien, dontle Seigneur est devcnu la gloire et la joic ,

tandis que sa colere s'est repandue sur les Juifs incredules.

j} 7. Ceux dc Juda. Leprophetc va ddcrire les ddsordrcs dontils sercndireni
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vino ncscicniut , et j)ra3

ebrielate ciravcnint : sacer-

do£ et prophela ncscitTiint

pra; ebnetate, absorpti sunt

a vino, erraveruut m ebrie-

tate, nescicrunt videntem,

ignoraverunt iudiciiim.

8. Omnes enim mensae re-

pletae sunt vomitu sordium-

que , ita ut non essct ultra

locus.

9. Quern docebit scien-

tiaiu? et quein intelligere

faciei auditum? ablactatos

a lacte, avulsos ab uberibus.

10. Quia manda, reraan-

da ; manda , remanda : ex-

pecta , reespecta ; expecta,

reexpecta : modicum ibi,

modicum ibi.

1 1. In loquela enim labii,

ct lingua aitera loquelur ad
populum istum

,

12. Cui dixit : Hsc est

requiesmea, refirite lassum,

et hoc est meum refrige-

rium, et noiuerunt audire.
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de viu, qu'ils ne savent ce qu'ils fout;

ils sont si ivrcs, qu'ils ne peuvent se

soutcnirj !e pietre ct Ic prophetesont
sans connoissance daus leur ivressej ils

sont absorbe's daus le vin ; ils cliancel-

leut comme etanl ivres; ils n'ont point

connu la prophetic ;
" ils out ignore' la

justice.

8. Toutes les tables sont si pleines de
ce que rejtttent ceux qui vomissent, et

de salete, qu'il n'y reste plus une place

nette.

9. A qui le Seigneur enseignera-t-il

sa loi? A qiiidonnera-t-il 1 'intelligence

de sa parole? Ce sera a des enfans qu'on

ne fait que de sevrer, qu'on vient d'ar-

rachcr de la mamelle.

10. Instruiscz, instruisez encore; in-

struisez, instruisez encore : atleudez, at-

tendez encore; attendez, atlendez en-

core : reslez un pcu ici, reslez un pen
ici.

"

1 1

.

Car le Seigneur parlera de'sor-

raais d'uiie autre maniere a ce peuple
,

il ne lui tiendra plus Ic mcme lancace.
"

Til* ' T <y Ty

12. II lui avoit dit aut^-efois :
" C'est -,

lamonrepos; ' soulagez-moi dans ma ^

^

lassitude , c'est la mon rafraichisse-

menf. " Et cependant ils n'ont point

vo'du 1 'entendre.

coupables , et qui attirerent sur eux ses vengeances , soil au temps de Naba-
chodonosor, soit apres la mort de Jdsus-Christ. Les reproches et les menaces
du Seigneur centre les pre\aricateursde la maison de Jiida montrent aux Chre-
tiens prcvaricateurs ce qu'ils onta craindre de la justice divine.

y ^. C'est le sens de Tliebreu , que Ton peut traduire : Les prophetes on
perdu le discernement pour les visions, et les pretres pour les jugemens gulls
doii'ent prononcer.

y 1 n. Les Juifs repetoient ces paroles des prophetes pour se moquer de leurs

predictions, comme si ellcs n'eussent du jamais arriver. Yovez infra , y li.

y 9 et 10. Hebr. autr. Ce sont des enfans qu'on ne fait que de sevrer, etc.

Car on est force de leur donner un precepte apres un precepte , un preccpte
apres un precepte , de leur ^drire une ligne apres une ligne , une lignc apres
une ligne, de leur enseigiier uu peu dans un temps , etun peu dans un autre.

f 11 . Au lieu des paroles de ses prophetes, il lui fera entendre la v<^x me-
nafante d'un peuple barbare, qui vengera les injures que le Seigneur a refues
de cette nation infidele.

y 13. Dans le desir de lui pardonner ses p^ches.

Ibid. C'est la le moven deme plaire.

Ibid. Le moyen d'apaiser ma colore.

y II et iQ. Autr. Et scion Th^breu : Car le Seigneur pariera a ce peuple
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1 3 . Et ainsi s'accoraplira en eux." celte

parole du Seigneur :"Instriiisez, inslriii-

sez encore
J
inslruisez, instrnisez cncorej

attendez, attendez encore; attendcz, at-

tendez encore : restez uu pen ici ; restez

iin pen ici; de sorte qu'ils sortiront du
lieu qu'ils occupent; i!s seront renverse's

en arriere, ils seront hrises, ils tombe-

ront dans le pic'ge, et ils seront pris.

1 4- G'est poiirquoi e'coutez la parole

du Seigneur, vous qui vous moquez de

lui
,
qui exercez voire domination sur

mon peuple qui est a Je'rusalem.

1 5. Car vous avez dit : Nous avons
fait un pacte avec la mort, nous avons

contracte' nne alliance " avec Tenfcr, de

sorte que, lorsque les maux se debor-

deront comme des torrens , ils ne vien-

dront point jnsqu'a nous
,

parce que

nous avons e'tabli notre confiancc dans

le mensonge, et que le menscnge nous a

proteges.
"

i6. Voici done ce que dit le Seigneur

Dieu: Je vais mettre pour fondement

Ps. c»\n. 22. de Sion" une pierre, une pierre e'prou-

Matth.x\i.^-i. \ec , angulaire
,

pre'cieuse
,
qui sera

44- ^c^-iv. II. un ferme fondement. " Que celui qui
^orn. IX. 33. i.

(.j,qJj jjg ^g hate, point."
Ptur. 11.6. *

1 3. Et crit eis vcrbnm
Domini : Manda, remanda;
manda^ remanda : expecta,

recxpecta ; expecta, reexpei

ta : modicum ibi, raodicu:

ibi : ut vadant, et cada

retrorsum, et conterantur,

et illaqueeutur, et capiantur.

m
i^. Propter hoc audite

verbum Domini, viri illuso-

res
,
qui dominamiiii super

populum meum, qui est in

Jerusalem.

1 5. Dixistis enim : Per-

cussimus foedus cum morte,

et cum inferno feciinus pac-

tum, Flagellum inundans

cum transierit, non vcniet

super nos : quia posuimus

mendacium spem nostram

,

et mendacio protecti sumus.

1 6. Idirco bsec dicit Do-

rainus Deus : Ecce ego mit-

tara in fiindamentis Sion

lapidem, lapidem, proba-

tum, angularem^ pretio-

sum, in fundamento funda-

tum : qui crediderit, non
festiuet.

dHme manifere qu'il n'entendra pas ; il lui parlera dans une langne ^trangero ,

lui qui Icur avoit A'lt autrefois : C'est ici mon rcpos; soulagez-/MO/ dans ma las-

situde; Voici le lieu dc mon rafraichi.ssemciit.

'f 1 3. IIe))r. autr. C'est pourquoi la parole du Seigneur deviendra pour eux.

ce fjue sont Jes Iccons aitx petits e.nfans a cjid on donne un precepte apres un

preccpte , un precepte aprcs un precepte; d qui on e'crit une lijjne apres une

lignc , une ligne apres une ligne; a, qui on enseigne un peu dans un temps et

un peu dans un autre.

Ibid. Parole (ju'ils ont repdtee tant de fois avec moqucrie.

y i5. Hcbr. autr. Nous avons pris des mesures ef des precautions.

Ibid. Autr. Nous protegera.

y ]6. Apres avoir rcnverse le fondement trompeur sur lequel vous vous

appuyei, en renversant vos foibles idoles.

Ibid. Pour ceux qui s''appuiercnt sur elle. — Saint Pierre et saint Paul nous

decouvrent que cette pierre angulaire mise dans Sion est Jesus-Christ memo.
Honi. IX. 33. et i . Petr. n. 6.

Ibid. Comme lesimpies, qui dcmandent qu''elle s'accomplisse promptement,

pour etre assures qu'ellc no Ics ti'ompc point. Les Septante ont In : Celui qui
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Et poDam in pondcie

judicium , et justitiam in

mensura : ct subvcrtel graji-

do speni ineudacii : et pro-

tectioncm aqua? inuudnbunt.

1 8. Et ddebitur fcedus

vestrum emu mortc , €t

pactum vrslnim cum inferno

non stabit : flagellimi inun-

daus cum transient , eritis

ei in coucuicationera.

19. Quaudocuinque per-

transierit, toilet tos : quo-

i.iam manedihiculopcrlrau-

^ibit , in die et in noetc : et

tintummodo sola vcsatio

intellectnm dabit audilui.

ao. Coangtjslatnm est

erim straium , ita ut alter

decidat : et pailiiiin breve

utrumque operire non po-

test.

ai. Sicut enim in monte
divisiouum stabit Djminiis:

sicut in valie quae est in Ga-
baon, irascetur : ut facia

t

opus suum, abenurn opus

ejus : «it operetur opus

suum ,
pcregrinum est opus

ejus ab eo.
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1 7. Et j'etablirai un poids de justice,

ct une mesure cxacte d'equile," et la

grele"de'truira I'esperanccdu mensonge,

et un deluge d'eaui eraportera la pro-

tection qu'on en attendoif.

18. Alors Taliiance que vous aviez

contraclee avec la mort sera rompue,
et le pactc que vous aviez fait avec

I'eufer ne subsislera plus; lorsque les

maus se deborderont comme un tor-

rent, vous en serez accables.

19. Aussitot qu'ils se repandront,

lis vous emporterontj et ils se repan-

dront de^ le matin, sans discontiuuer

ni jour ni n:iit;''et ratllictionseule vous

dounera i'intelligence de ce qu'on vous

dit.

"

20. Car la coucbe est si e'troite, que

de deux personnes , I'une tombera ; et

la couverturc si petite
,
qu'elle ne pcut

couvrir deux personnes."

21. Car le Seigneur va s'elever con- ^^ ^^„ ^
tre vous, corame il fit sur la montagne 20.

de division;'' il va se mettre en coiere Jos. x. 10.

comme dans la valle'e de Gabaon ;" et il

fera son oeuvre,'' oeuvre bien e'loigne'ede

lui; il fera son oeuvre, et il agira d'une

raaniere qui est etrangere a sa bonle.

oroira ne sera point confondu. Les apotres le citent aiiisi. Rom. ix. 33.

I. Petr. II. 6.

y 17. Pour rendre a chacunscloa sesoeavres. — H<?br. Je meservirai dc I'c-

quite pour re{?le , et de la justice pour cordeau.

Ibid. Par cette grele on entcnd le chatiment dent Diea devoit ponir les Jaifs

par Ics Cliald«5ens ou les Romaius.
T If). C'c»t-a-dire bieutot.

Ibid. Elle vous fera comprcndic, par voire experience, combien sont reels

et terribles les maux dont vousetes menaces.—On voit raccomplissement de ces

menaces au temps de Sennacherib et durant la captivite de Babvlone. Depuis

la mortde Jesus-Christ, Taccablement des Juifs a encore 6\.i plus grand.

^ ao. Aulr. el selon Th^breu. Car le lit sera uop court pour que Ion puisse

s'y eiendre, et la couverture trop ^troite pour que Ton puis«e s'en couvrir ; la

misere sera, si extreme , que lefrere n'aura pas de qiiol assister son frare.
—Autr. II n\ aura de salut que pour iin tres-pelit nombre de fideles

,
qui seuls

^eront a couvert de la ven{;eance divine.

y 21. Contre les Philistins. Voycr an second livre dcs Rois, v. 20.

Ibid. Contre les Amonrheens. Vovez au lino de Jo^ue. \. 10.

Ibid. Qelle de votre punilion.

i3 2G
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i^.Cessez done dc vousraoqiier", de

peur que vos chaines nc se resserrent

encore davanlage ; car le Seigneur Dieii

des arrac'es m'a fait entendre qu'il va
faire une destruction entiere etun grand

relranchement sur toute la terre.

'2.3. Pretez i'oreille, e'coutez ma voix,

rendez-vous attcntifs, et ne rejctez pas

raes paroles.

'2^. Le laboureur labourfe-t-il tou-

jours pour semer? travaille-l-il sans

cesse a fendre les mottes de la tei're, et

a la sarcler?"

l5. Lorsqu'il en a aplani la surface,

n'y seme-t-il pas du gith " et du cumin ?

et n'y mettra-t-il pasduble, del'orge,

du millet," et de la vesce, chacun en sa

place et en son rang ?

26. G'est Dieu qui lui a donne du
sens pour cela, et qui lui a appris ce

qu'il doit observer."

27. Car Ic giih ne se foule pas avec

des pointes de fer," et on ne fait point

passer la roue du chariot sur le cumin
j

mais le gitb se bat avec une verge , et

le cumin avec un fle'au.

28. Le Lie dont on fait le pain^ se

brise avec le fer; et ne'anmoins celui qui

le brise, ne le brise pas toujours; ilne

le presse pas toujours sous la roue du

chariot; il n'en rompt pas toujours la

paille avec des ongles de fer."

29. Or, toute cette conduite vient du

Seigneur Dieu tics armc'es, qui a voulu

22. Et nunc nolite illu-

dere , ne forte constringah-

turyhicula vestra : cdnsum-
mationem enim et abbrevia-

tionem audivi a Domino
Deo exercituum super uni-

versam terram.

23. Auribus percipite, et

audite vocem meam : atten-

dite, et audite eloquium

meum.
24. Numquid tota die

arabit arans ut serat ,pros-

cindet et sarriet humum
suam?

25. Nonne cum adsqua-
verit faciera ejus,seret gith,

et cyminum sparget, et po-

net triticum per ordinem,

et hordeum, et milium
, et

viciara in finibus suis?

26. Et erudiet ilium in

judicio : Deus suus doccbit

ilium.

27. Non enim in serris

triturabitur gith , nee rota

plaustri super cyminum
circuibit : sed in virga ex-

cutietur gith, et cyminum
in baculo.

28. Panis autem commi-
nuetur: verum non in per-

petuum triturans triturabit

ilium, neque vexabit eum
rota plaustri, nee ungulis

suis comminuet eum.
20. Et hoc a Domino Deo

exercituum exivit,ut raira-

jJ- 22. Dc rire des menaces du Sciffiieur. Supr. x. 23.

y 24. Lc prophete marque par ces compai-aisons <jue Dieu connoit parfai-

tement la difference des temps et des fafons, selon laquelle il traite les hommes.

Y 25. Autr. ]\ielle ou poivrette. Au restc, la signification des tennes hebre

n'cst pas absolument ccrtaine.

Ibid. Hdbr. Du ble choisi et de I'orge excellente.

y y-fi. Pour oultiver sa terre, el pour rccueillir les fruits qu'cllc lui a produS

y 27. Espece de traineau dont on se servoit pour separer les grains d'aii

Ii> p^Jlie.

y 'jH. Mais il fait toutcs ces chosrs chacune en son temps. — Dans Ja Jui6i
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bile facfret Consilium , et la ire aiusi admirer scs conscils et !a

inagnincarct justitiam. profondetir de sa sagosse."

on scparait Ic bl^ d'avec la paille avec des pointes de fer. Voyez la note da f
precedent.

y Qc). Ainsi Dieu nc frappr lei coupables que dans la proportion de Icurs p^
cIies.D* nicme,eii piiiM<$aiitlc5 Juifscoupables, il ne les dctruira pas en entier.

CHAPITRE XXIX.
.

D^^olatioa de Jerusalem ot de la JuJoe. Dtifaite de ses ennemis. Retablissc-

ment des enians de Jiida.

' 1. V.€ Ariel, Ariel civi- i. Malheu.h ' a Ariel ," a Ariel cclle

las quam expiignavil Da- yille quia ete prise par David. " Les aii-

vid: addilus est .lunus ad ne'es se sont ecouiees siiccessiveraenl;

annum : soleamitates evolu- les solennites ont pris Gn."

tx sunt.

2, Et circumvallabo 2. Et j'environnerai Ariel de tran-

Ariel, et erit tristis et nice- che'es; el!e sera triste et de'sole'e, je la

reus , et erit mihi quasi rendrai scmb!ab!e a Arjcl.'

Ariel.

3. Et circumdabo quasi 5. Je ferai tout autour de tcs mu-
spbaeram iu circuitu tuo , et railles comme un cercle;"i'eleverai des

jaciam contra te aggercm, forls conlre toi, et je ferai des fortifica-

et munimenta ponam in ob- tions pour te tenir assicge'e."

sidionem tuam.

y 1 . Les uns rapportent cctte proph^tie au temps de Sennacherib 5 d'autres

an temps de Nabuchodonosor ; d'autres au temps de Titus.

Jbiti. Ariel signifie lumierc ou vision de Dieu, lion de Dieu
,
puissant lion.

L'autel des holocaustes est appelc de ce nom au chap, xliii d'Ezechiel, y i5

et 16. Le prophetc prend ici Tautel pour la ville. Ainsi Ariel est aatant que
Jerusalem.

Ibid. Surles Jebuseens. — Hebr. lilt. Qui a ete assiegde par David. Cette

remarque pcut scrvir a rintellioence du y 3.

Ibid. Hebr. Ajoutez une aanee : c'esl-d-dire, inettez encore deux ans , et

apres cela , ses fetes seront retranchees.

-f a. En la remplissant du sang de ses habitans, comme cct autel est convert

du sang des victimcs.

y 3- On lit dans Thebreu, Tn3 ,
qui pcut signiPier quasi pyra, ou ro^us, ou

en un scul mot pila, ou sphcvra; on y aons-entend alors le quasi ({xieAa. Vul-
gate eipriinc. Le^ Scptante ont lu ~^"72 > stcut David , ce qui fait allusion a

rcxprcssion du y i , car dans rhehreu c'est precisement le raeme verbe : Je

vous assicgorai comme autrefois vous assie'^ea David.

Ibid. Le siege de Jerusalem par Nabuchodonosor est annonce de mcme par

Ezecliiel , iv. 2. Jesus-Christ annonce ans»i presqne dans les memes termos le

dernier siege de Jerusalem par les Romaios. Luc. xis. 43 et seqq.
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4. Vous sciez liiimilioe; vous paiie-

rczcomuie dc dessous la terre, el vos

])aro!es en sortiroula peine pour sefaire

onlcudie ; A^otre voixsortant dc la tei're,

sera semblable h celle d'une pythonisse"

ct vous ne poiisserez qu'un son foible-

et obscur, comme s'i! ctoit sorti des en-

irailles de la terre.

5. Lc noinbre dc ceux qui vous dis-

siperont sera comrae la puussicre me-

nue," ct la multitude de ccux qui vous

tiendront sous ieur puissance , sera

comme !es blueltes passagercs;"

6. Et ces^maux vous surprendront en

I'.n moment." Cette jxuiition vicndra du

"ieigneur des armees/'au milieu des fou-

tircs et des tremblemensde terre^parmi

!es bruits eff'royablcs des tourbillons,et

destempctes, et parmi les flammesd'un

ieu de'voran^.

n. El la multitude des nations qui

auront pris les amies conire Ariel," qui

i'auront comballue, qui I'auront assie-

gee, et qiii s'en seroiut empare'es/' dis-

paroitra toiit d'nu coup comme un son-

ge , ct une vision de nuit.

4. Humiliaberis,dc terra

Joqueris, et de Inirao audie-

lur eloquium tuum : et erit

quasi pythonis de terra vox
tua , et de humo eloquium

luum mussitabit.

5. Et eiit sicut pulvis

tenuis multitudo ventilan-

tium te : et sicut favilla per-

transiens multitudo eorum
qui contra te prajvaluerunt:

6. Eritque repentecont'es-

tim. A Domino exercituum

visilabitur in tonilruo , ct

commolione terra}, et voce

magna turbinis et tempesta-

tis , ct flammae ignis devo-

rantis.

7. Et erit sicut somin'um

visionis nocturnae multitudo

omnium gentium
,
quae di-

micaverunt contra Ariel, ct

omnes qui militavcrunt, et

obsederunt, et pnevaluerunt

adversds earti.

-jf 4- Qi'' niurmure du fond de son eslomac. C'cst-a-dire d'une magiciennc.
^ 5. Qn'on nc pcut compter.

Ibid. Le prophcte indiquc en meme temps la grande multitude de I'armdc

cnneraic, etsa dcfaite soudainement consommce.
> 6. Autrement et selon I'hebreu : Les etrangers quivousopprimoient(oupoul-

ctrc simplement : Ceux. qui vous opprimoient) seront comme la meniie pous-

sicre nue le ventemporte ,• et la multitude de ces hommes terriblcs sera comme
ces pailles qui volcnt enl'air : et ces inaux les surprendront tout d'un coup.

Ibid. Aulr. Car lc Seigneur des armces vicndra visiter les eniiemis de son
peitple au milieu des foudres, etc. Et la multitude des nations, etc., c'est-a-

dire que les uns rapportent le -jJ^ 6 a Jerusalem ; et I'on a cru meme y voir ce

qui arriva aux mines de cctte viUe sous le rcn;ne de Julicn I'Apostat, lorsque

ce prince ayant entrepris de rcbatir ie temple des Juifs, Dieu dissipa cette en-

trcprise par un tremblcment de terre , un vent violent et un feu dcvorant. Les

autrcs pensent que ce vcrsct rcgarde les ennemis memes des Juifs, ceux^la

meme dont il est parle avant ct apres, c'cst-a-dire aux irSet'j. Les uns

croient y voir la dcfaite de Tarmee de* Sennacherib. Voycz la Dissertation sur

la ddfaile de Sennacherib , toin.vi.Les autrcs Fappliquent a la mine meme de

I'empire remain, qui, ayant ctendu jusque sur les chretiens les coups qu'il

avoil d'abord portes sur les Juils , attira sur lui la colcre du Seigneur, et pdrit

sous les coups multiplies de la justice divine.

y •J.
Contrc Jerusalem.

Ibid. Ilebi'. Et qui Tauronl rtduitc a la dernierc extrdmitt*.



8. Et sicnt somiiiat esu-

riens , et coinedit : cum aii-

tem fuerit expergcfactus, va-

cua est anima ejus ; et siciit

somniat sitiens, et Libit : et

postquaiu fiieritexpergcfac-

tus, lassus adhuc silit, et aui-

ina ejus vacua est: sic erit

mtiltitudo omnium gentiuni

quae dimicaveruut contra

moQtem Siou.

9. Obhtunescile , et ad-

miramini: fluctuate, et va-

cillate: inebriamiui, et Don
a vino : movemiui , et uon
ab ebriafe.

10. Quoniam miscuitvo-

})is Domiuusspiritum sopo-

ris, claudet oculos vestros,

prophetas et priucipcs ves-

tios, qui vident visioncs
,

uperiet.

11. Et erit vobis visio

uinnium sicut verba libri

signati, quem cum dcderint

scientiiitleras, diccut: Lege

islum ; et respondebit : Non
()0ssum, signatus est enim.

12. Et dr.bitur liber ues-

cienti littcras, dircturqueei:

Lege; et respondeLit: Nes-

cio Htteras.

b. Et commc uu iiomme qui a t'auu,

rcve qu'il mange , mais lorsqu'il est

eveille', se trouve encore vide,et commc
cebii qui a soif , reve qu'il boit, et aprcs

que son sorameil est [>asse , se leve en-

core faligue'et alle're, et est encore vide,

ainsi sc troiivcra toufe la multitude des

nations qui aiirout combattu cuntre la

raontasne dc Sion.

"

g. Suyez dans I'etonnement et dans

la surprise, soyez dans I'agitation et le

tremblementj " soyez ivres, mais non

pas de vin; soyez cbancelans, mais non

pas d'ivresse."

10. Car le Seigneur va repandre
''

sur vous im esprit d'assoupissemeut ; il

vous fcrracra " les yeux; il convrira dc

tcnebrcs vos prophetes et vos princes
"

qui voicnt des visions

;

11. Les visions de tons vos prophe-

tes " vous seront comine les paroles d'un

livre sccMe' qu'on donnera a un homme
qui sait lire, cu li:i disant: Lisez ce li-

vre , et il repondra : Je ne le puis, parce

qu'il est scclle'.

1 2.Et on donnera Iclivre a unhorame
qui ne sait pasj.^lirc , et on lui dira :

Lisczjet il reisondra : Jenc sais pas lire
'

y 8. Lenrs combats et lours traraux seront pour dies comme un sou^e,
dontcUes ne retireront aaciin fruit. La montagrie dn Sion reprdscntc TEjIisc;
les Roniains idolatres combaturcnt coatre I'R^lisc en la persecutant, et ce fui

ce qui altira la ruinc dc leiir empire.

y 9. En apprcnaat les maux qui doivent foiiJre sur vons.— .\utr. Que voi
pi'nsees soient (loUantrs et vos demarches incertaines.

Ibid. Lo prophete lour recommande de ne pas ctre afflijjds et troubl»?s jusqu'a
rdrc la raisoa , conime ceux qui se sont euivres de vin ; mais que ce soit

iiiodcrtiment cl ulilcment [four se convertir.

V 10. L'hebrru indiqnc ce seas.

Ibid. Saint Paul ^^pmble avoir ea vuece textc. lorsqu'il parle dc Fcsprit d as-
soupissemeat repaudu sur lejs Juifs incrcdules. Ilom. si. o.

Ibid. Hebr. Vos chefs.

y 1 1 . Toules les veritesquelesvrais prophete* vous annoncent.—Hebr. au'.r.

Toute« les visions.

y 12. Ainsi les paroles des propLctcs sent, pour les Juifs, par la coniipiion
leiir coeur, nn livrc «celle et inintellinjblc pour vou";.
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1 3. G'est pourquoi Ic Seigneur a dit

:

Parce que cc peuple s'approche de moi
de bouclie, et me glorUie des levies,

mais que son cceiir est loiu de moi, et

que le cuke qu'il me rend^ estselondes
inaximcs et dcs oidoniiances humai-
iies,"

19- 1 4- J^ f'prai encore une racrveille

dans ce peuple , un prodige e'tr.iugc qui

surprejidra tout le monde- car la sa-

gesse deses sages pc'rira, et la prudence
de ses prudeus .sera obscurcie."

hccli. XXIII. i5, Malheur a vous qui vous retircz

dans la profoudeur de vos coeiirs, pour
caclier a Dicu le secret de vos dcsseins,

quifaites vos ceuvres dans les te'nebres,

etqui dites:" Qui est-cc qui nous voit,

et qui sait ce que nous faisons?

16. Cette pcnse'e est folle et impie;

comme si [I'argile s'elevoit contre le

potier, ct comme si le vase disoit a ce-

lui qui I'a forme': Ce u'est point vous
qui m'avez fait. Et comme si I'ouvrage

disoit a I'ouvriev^ Vous n'entendez

rien.

17. Ne verra-t-on pas dans trcs-pcu

de temps le Liban" devenir une plaine,

et la plaine etre regarde'e comme foret

du mont Liban , comme je I'ai prc'dit?

1 8. En ce temps-la , les sourds en-

tendront les paroles de ce livre, et les

1 3. Et dixit DominusrEo
quod appropinquat populus
isle ore suo, et labiis suis

giorificat me, cor autem
ejus longe est a me, et ti-

mueruiit me mandalo bon^jfll
num ct doctrinis : ^H

i4- Ideo ecce ego addam
ut admirationem faciam ])o-

pulo liuic , miraculo giaudi

et stupendo : peribit enim
sapientia a sapientibus ejus,

et inte'leetus prudentium

ejus abscondetur.

1 5. Vae qui profundi es-

tls corde, ul a Uomino abs-

condatis consilium: quorum
sunt in lenebris opera ^ et

dicuut : Quis videl noSyCt

quis novit nos?

1 6, Perversa est hac ves-

tracogltatio : quasi si luluni

contra figuium cogitet. et

dical opus factori suo : IS on

fecisti me:et flgmentumdi-

cat fictori suo: Non intelli-

gis.

1 7. Nonne adhuc in mo-
dico Cl in brevi convertetur

Libanus in Carmel , et

Carmel in saltum reputa-

bitur?

18. Et audient in die ilia

surdi verba libri , et de te-

Y 1 3. Solon des vues humaines ct charnelles. Jesus-Christ meme ddclare aux

Juifs incredulcs que c'etoit d'cux qu'IsaVe prophetisoit ici. Mattli. xv. 8. g.

Marc. VII. 6. 7.
j- 14. Saint PauKappUque ceci a la fausse sagesse des hommes confondue

par la predication de la croix
,
qui est un scandale aux yeux des Juifs , et une

folie aux;yeux des gentils. i. Cor. i. 19.
^ 1 5. Vulg. litt. Eslis et dlcunt. Hdbr. autr. Sunt et dicunt.

Malheur a ccux qui se retlrent, etc.

y 1 7 . Le Liban inculte devenir iineplaine fertile semblabh an Carmel , et le

Carmel etrercgarde comme une foret ou Ton chercheroit en vaindu ble.LeLj'ian

peut designer ici Jerusalem, et le Carmel, le camp de Sennacherib. Infr.

XXXII. i5. —Sous un autre point de vuc, le Liban est devenu sc'mblableaw

Carmel lorsque la gentilite a repu le don de la foi , el le Carmel est de-

venu comme une foret lorsqtie les Juifs sonl tombds dans rincredulilc.
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ncbris el caliginc oculi ca- yeux dcs aveuj^Ics sorl-iiit de Icur ttuc-

corum viflchmit. ores a la lumierc."

•19. Et addcnt mites in ig. Alors les hommes doux se re*-

Domino k'tlliam , et paupe- joiiiiont de plus en plus daus le Sei-

resTiomincs in Saucto Israel gnenr, el Ics pauvres trouveront , dans

exultabunt. le Saint d'Israel, un ravissement de

joic,

20 Qi'.oniam difccit qui 20. Parce que cc!ui qui les oppri-

praevalebat , consuinmatus moit" a cte de'truit; le moqueur u'cst

est illusor, et succisi sunt pUisj et tous ceux qui veilloieut pour

omne;; qui vigilabaut super faire le mal ," ont e'te retraucbe's.

iniquitatem.

21. Qui pcccare facie- 21. Ceux qui faisoient pechor les

bant boniines in verbo , et bommes par Icurs paroles, qui teu-

arguenlem in porta supplan- doiont des pieges a ceux qui Ics re-

tabant, et decliiiaverunt frus- prcnoient dans rassemblee, et qui clier-

tra a ju5to. cboient de vains jiretextes pour s'e'loi-

gner de la justice.

'

22. Pronter hoc, base di- 'ii. C'est pourquoi voici ce que le

cit Dominus ad domum Ja- Seigneur, qui a rac! etc Abraham, dit

cob, qui redemit Abraham : a la maisou de Jacob: " Jacob ne sera

Nou modo confuudctur Ja- plus confondu, sou visage ne rougira

cob,nccmodo vultus ejus plus;

erubescet;

25. Sed cum videritfilios 23. Mais lorsqu'il vcrra ses cnfaus,

-uos, opera manuum mea- qui sont les ouvrages de nies mains,

rura, iu medio sui sanctifi- rendrc, au milieu de lui, gloire a raon

cantesnomen raenm, etsanc- saint uom , il be'nira avcc eux ' le Saint

titicabunt Sjnctum Jacob, de Jacob, et il glorificra^lb Dieu d'ls-

etDeum Israel prsdicabunt. rael.

24. Et scient errantes 2^. Et ceux dont I'csprit etoit e'gare'

spiritu intellectum , et mus- seiont c'claires,el !cs murraurateurs ap
sita tores disceut legem. preudroulla lui.'

y 18. L'aecompUsscmcnt de cc qui a ete pr(5dit ou^Tira les oreilles et les yeax
de ceux qui n'ont pas voulu croire le prophete.

y 20. Hebr. Celui qui jetoit partout I'epouvante, c'est-a-dire Sennacherib,
qui reprtsentoit les ennemis de rE^Hse.

Ibid. C'est-a-dire les faux sages de Juda.

V 21 . Hebr. Et qui cherchoient a detourner les justes dans des voies vaines
et trompeuses.

y 23. Le nom de Jacob signifiant supplantateur , \a maison de Jacob
represente particuiieremeiit la gentilite chretienne qui a ^te raise sur roUvier
franc, a la place des Juifs qui en ont ete retranches.

y 23. Autrement et selon I'hebreu : Mais il vcrra ses enfans, qui seront I'ou-
vrage de mes mains, rassemble's au milieu de lui , rendie gloire a mon saint
nom; ils beniront le Saint de Jacob, et ils seront penetres de crainte pour
le Dieu d'Israel.

Y 24 . Seront soumis a la loi de Dicu.— Ce dernier verset paroit annonccr la

conversion future dcs Jui(«
, qui sont ces hommes egare's ct munmtrateurs.



4o8 ISAlli ,

GHAPITRE XXX.

Vaine confiancc de la Jud(?e dans le secoiirs de I'Egypte. Retablissement dc:
Juda. Dcfaitc dc ses cnnemis.

1

.

Malheur " a vous , enfans rebel-

les , dit le Seigneur, qui faitcs des des-

seins sans moi, qui f'oiinez des entre-

ju'ises qui nc vieiinent point de mon es-

prit ," pour ajouter toujours pecbe sur

pe'che'.

2. Qui vous mettez en cliemin pour

aller en Egypte sans me consulter,espe'-

rant trouver du sccours dans la force de

Pharaon^ et vous croyez en surete a

I'ombre de I'Egypte.

3. Cette force de Pharaon sera votre

liontc ', et cette confiance que vous avez

dans la protection de I'Egypte vous cou-

vrira de confusion.

4. Vos princes ont e'le' a Tanis, et vos

arabassadeiirs se sont avances jusqu'a

Hannes."

5. Mais ils ont tous e'te confondus

en voyant un peuple qui ne pouvoit les

assister," qui, loin de les secourlr et de

leur rcndre qnelque service, est deveiiu

lenr lionte et leur opprohre.

6. Voila leiirs belcs deja chargees,

1. Ym filii desertoresl

dicit Dominus, ut facerelisijj

consilium, et nouex me: el

ordiremini telam, et noB

per spiritum meiim, ut ad-

derctis peccatum super pec-

catum.

2. Qui amb;datis ut des-

cendatis in iEgyptum , et os

meum non iuterrogastis,

sperantes auxilium in forti-

tudine Pharaonis, et haben-

tes fiduciam in umbra jEgyp-

ti. •

3. Eterit vobis fortitude

Pharaonis in confusionem

,

et fiducia umbrae iEgyptiiu

ignominiam,

4. Erant enim in Tani
principes tui, el nuntii tui

usque ad Hanes pervene-

runt.

5. Oranes confusi sunt

super populo qui eis prod-
esse non potuit ; non fue-

nnit in auxilium , et in a!i-

quam ulilitatem, sed in

confusionem et in oppro-

brium.

6. Onus jumentorum aus-

1^ 1 . Cette prophdtie est une suite de celle qui precede, ^.es uns la rapportent

au temps de Sennacherib, les autres au temps de Nabuchodonosor. \^^ssyrien
nomme au -j^ 3i paroit decider pour le temps de Sennacherib.

Ibid. Hebr. autr. Et qui vous couvrez d'une protection, sans itre conduits

par moii esprit.

^4- Pour implorer le secours des Egyptiens.—Tanis ou Soan dans laBasse-

Egyptc : Hancs n'est point nommee ailleurs; saint Jdrome pense qu'elle ^toit

a rextremite mdridionale de l'E;yvpic, vers les frontieres de I'Ethiopie.

V^ 5. Autrement et scion Thehrcu : Ils seront tous confondus dans I'esperance

qu'ils avoient en cc peuple qui nc pourra les assister, etc.
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fri : in terra iribnlationis ct pour aller au luiiii ;* i!s voiit dans unc

t a?, lexnaet leo exeis, tcrre d'alfliction et de raiscie, d'ousor-

i ct regulits volans , tcutleliouellalionneja vipcreetle basi-

poriautessuner bmnoros ju- lie volant; i!s portent leiirs richesscssur

incutonim divitias suns, et le dos des chcvan\ , el leurs tresors sur

super gibbiim cameloniin la bos^e des cliameaax
,
pour les don-

thesaiuos suos, ad populum ner a un penple qui nc por.rra les assis-

qui cis prodesse uou pote- tcrj

rit.

^. jEgyplus euim friistra

el vane auxiliabitnr : ideo

clamavi super hoc : Super-

bia tantiim est: quiesce.

<S. Nunc erpo iugressus

7. Car le secours de I'Egvptc sera

vain et inutile. T/est ce qui m'a fail

criera Israel :"Vous ne trouverezla q»ie

de I'orgueil ;" dcmeurez eopaix.

8. Maintenaul done , allez graver

scribe ei super biixuin, etin ceci snr le buis ' en leur presence," et

libro diligenter exara illud: e'crivez-le avec soin dans un livre, afiu

et erit in die novissimo in qu'au dernier jour" il soil comme un

testimonium usque in aeler- monument qui ne perira jamais.

num.

9. Populus fnim ad ira- 9. Car ce pcnple est un peuph* qui

cundiam provocans est , et m'urite sans cesse:" ce sont dus en-

filii mendaces , filii nolentes fans adonne's au mensonge," des enfans

audire legem Dei. qui ne veulent point ecouter la ioi de

Dieu.

10. Qui di.-ent aux voyans :
" Ne

voyez point
J

et a ceux qui ont des vi-

sions prophe'tiqucs : Ne nous annoncez

pas ce qui est droit et juste ; dilcs-uous

quiraini nobis placentia : vi- des choses qui nous plaisent; annoncez-

detc nobis errores. nous des erreurs.

1 1 . Auferte a me viara , 11. Eloigncz dc nous la voie de Dieu;

declinateamesemitam :ces- de'louraez de nous ce senticr ;
" que le

set a facie nostra Sanclus Saint d'Israel cesse de paroiire devant
Israel. nous."

10. Qui dicuut videnti-

bus : Nolite videre ; et aspi-

cienlibus : Nolite aspicere

nobis ea qua* recta sunt : lo-

f 6. C'est-a-direyers TEgypte, qui est au midi de la Judee.

y 7. Hebr. autr. L'Ejrypte n'est que vanite, et leur secours sera vain : c'est

poorquoi j'ai crie en voyant cela, en les voyant aller chercher du secours dans
fEgrpte : Yous ne trouverez la, etc.

iSid. Le prophete emploic ici le nom de Rahab que I'on donnoit quelquefois
a TEfjypte, et qui sijjnifie orgueil. Ps. lxxxvi. 4-

J 8. CestDieu qui parleau prophfcle.— H^br. Sur unetablette.
Ibid. Cest le sens de I'liebreu

, aj^j^, cum eis , ou coram eu.
Ibid. Autr. Dans les jours a venir.

y 9. Hebr. autr. Un peupie rebellc.

Ibid. Ou inCdeles.

Y 10. Cest-a-dire aux prophetes.

y 1 1 . Par IcqucI il nous oblige de marcher.
Ibitl. Hebr. aun-. Eloignez-vons de ce^te voic, dttourncz-vous de cc senticr

f

cesiez dc nous niontjer le Saint d'Israel.
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\-2. G'est pourquoi voici ce que (lit

le Sainl d'lsiaei : Parce que vous avez
rejete cette parole du Seigneur:," et que
vous avez mis votre couliancc dans la

calomnie et le tumulte /' et que vous y
avez mis votre appui

,

i3. Cette iniquite' retombera sur

vous comme uue haute muraille, qui,

s'e'tant entr'ouverte et ayant menace
ruine, tombe tout d'un coup lorsqu'on

ne croyoitpas sa chute si proche,

14. Et se brise comme un vase de
terre qu'ou casse avec elFort en mille

morceaux,saus qu'i! en reste seulement
un tet, poiir y meiire un charbon pris

d'un feu, ou pour puiser mi peu d'eau

daus une fosse."

1 5. Car le Seigneur Dieu, le Saint

d'Israel , vous dit : vSi vous revenez ," et

si vous dcmeurcz en paix, vous serez

sauve's; votre force sera dans le silence

et dans I'esperance. " Et vous n'avez

point voulu.

16. Vous avez dit: Nous n'en ferons

ricn, et nous nous enfuirons sur"des
chevaux. C'est pour cela que vous serez

mis en fuite. Nous monterons sur des

coursiers tres-vites. C'est pour cela que

ceux qui vous poursuivront, courront

encore plus vite.

\n. Un seul homme en e'ponvantera

mille d'cntre vous
J
cinq" vous fraj^pc-

rontde terreur, cl vous feront tons fuir,

jusqu'a ce que ceux qui reslcnt d'entre

vous soient comme le mat d'un vaisseau

r.i. Propleiea ha^c dicit

Sanctus Israel : Proeo quod
reprobastis veibum hoc,et
sperastis in calumnia et in

tumultu, et inuixi estis su-

per eo:

i3. Proplerea erit vobis

iniquilas haac sicut interrup-

tio cadens, et rcquisita in

muro excelso : quouiam su-

bito, dum uon speratur,

veniet contritio ejus.

i4. Et coraminuetur sic-

ut conteritur lagena figuli

contritione pervalida : et

non iuvenielur de fragmea-
tis ejus testa, in qua por-

tetur igniculus deincendio,

aut bauriatur panim aquae

de fovea.

1 5. Quia haec dicit Do-
minus Deus, Sanctus Israel

:

Si revertamini et quiescatis,

salvi eritis : in silcntio et in

spe erit fortitude vestra. Et
noluistis.

16. Et dixistis : Ncqua-
quam, sed ad equos fugie-

mus : idco fugietis. Et super

A'eloces ascendemus : ideo

velociores eruut, qui perse-

queutur vos.

17. Mille homines a fa-

cie terroris unius : et a facie

terroris quinqiie fugietis
,

donee relinquamini quasi

malus navis in verticemou-

"jf" 12. Parole qui vous a ^te annoncee par son prophete.

Jbid. Hebr. La violence et Tinjustice.

ir 14. Ainsi serez-vous ecrascs par le poids de votre propre incr«5dulite,.

^ 1.5. Hebr. au(r. Si vous demeurez tranquilles et en repos, vous sere*

sauves

.

Ibid. Dans Tinaction et dans la confiancej et c'est ainsi que Thcbreu porle

cxpressement.

f 16. C'est le Sens del'hebreu.

y 17. C'est-a-dire tres-peu d'hommes.

I

1



tis , el qiiasti siguuiu supcr

coilem.

1 8. Proiiterea cxpcctat

Dooiiniis ul ijiisercatur yes-

tri : ct ideoesaltabitiir par-

ceiis vobis : quia Deus jtidicii

Dominus : bcati omnes qui

expectant eum.

iq. Populus enim Sion

liabitabil in Jerusalem: plo-

rans neqnaqnam plorabis,

iniserans miserebitur tui

:

ad vocem clanioris tui , sta-

tini ut audierit respondebit

tihi.

20. Et dabit vobis Domi-
nus panem arctum, et aquam
brevem: et nou faoiet avo-

lare a te ultra doctorem

tuum: et erunt oculi tui vi-

dentes praeceptorem tuum.

2\. Et aures tuas audient

verbumposttergum monen-
tis : Haec est via , ambulate

iii ea : et uoo deciiiietis De-

que ad dcxteram, neque ad

sinistram.
32. Et confaminabis la-

minas sculplilium argenti

tui, et vestimeutum confla-

tilis auritui, et disperges ea

sicut immunditiam mens-

truata? : Egredere , dices ei.

CIIAI'ITHK xxx. 4* '

elcvc sui' uiie aioutagite," uu ctimme uu

e'tendard dresse' sur une colline."

iH. Cest pourquoi le Seigneur vous

attend a penitence, a fin de vo us fa ire

m:sciicorde; et ii signalera sa gloire en

vous pardonnaul," parce que Ic Seigneur

est un Dicud'equite."Hcureuxtousceux

qui raltendent."

19. Car le peuple de Sion habilera

a Jerusalem. Peuple fide'e, vous linirez

enfin vos pleurs; le Seigneur vous fera

cerlaincment uiise'ricorde ; loisque vous

crierez a lui, il n'aura pas plus tot cn-

teudu votre voix
,
qu'il vous repoudra.

ao. Le Seigneur vous donuer* du
pain de douledr, ctde I'eau d'aiBiclion,"

et il fera que celui qui vous iustruit, ne

disparoitra plus de devaut vous; vos

yeux verront le maitre qui vous ensei-

gne."

21. Vos oreilles enlendront sa pa-

role, lorsqu'il criera derriere vous:"

C'est ici la voie; marcliez dans ce che-

min, sans vous de'touruer nia droite ni

it gauche.

22. Alors vous mettrez au rang des

choses profanes CCS lames d'argent de

vos idoles ," et ces vetemens precieux de

vos statues d'or ; vous les rejellcrez avec

abomination, comme le linge le plus

souille; Sortez d'ici, leur direz-vous.

y 17. En signe de naufrage.

Ibid. \ous servirez de spectacle aux auU-es dans votre malheur, afin que
votre punition les epouvante.

y 18. Si vous retournez a lui. — Hebr. En vous doonant des marques de sa

tendrtsse.

Ibid. II ne punit quo ceux qtii perseverent dans le pechd.
Ibid. Qui mettcnt en lui leur confiance.

T 10. Cest le sens de Thebreu.

Ibid. Hebr. aulr. Ceux qui vous iustruiront, les maitres qui vons e^eigne-
ront. Quclquefois aussi le piuriel se prend emphatiquement pour le singulier.

Cettc parole peut designer Jcsus-Christ
, qui est lui-meme par escellcncc notre

docteur et noire maitre ; et TEglise lui en fait Tapplication dans roflke de
TA-vent.

T 21 . Comme un maitre qui conduit ses disciples.

V -ii. Hebr. aulr. Les orncmens de vos idoles d'argent.
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•^3. Lc Seigneur repaudra la pluie

sur vos grains partout oii vous aurcz
seme; la terre produira dcs Lies avec
abondaucc, dont voiis ferez d'cxcclleut

]);un; ct en ce temps-ia, Jes agneaux
trouveront dans vos champs de spacieux
paturages*

"

'i^. Et vos taurcaux et vos aiions,

qui laLoLirent la lerrc, mangeiont toiites

sorles de grains mclc's ensemble, comme
ils auront e'te vannes dans I'aire."

'i5. En cc temps-la, toiites les mon-
tagnes les plus hautes, et toutes les col-

lines les pliisclevccs, seior.t arrose'es de
ruisseaux d'caiix coiilanles, lorsque plu-

sieurs auront e'te lues," ct que les tours

scront tombdes."

'26. La lumiere de la lane deviendra

comme la lumiere du soleil, el la lu-

miere du soleil sera sept fuis plus gran-

de , comme seroit la lumiere dc sept

joiirsensemble," lorsque le Seigneur aura

bande la plaie de son peuple, et qu'il

auri gue'ri la blessure qu'il avoit rccue,

•-27. Voila la maje.->te du Seigneur

qui vient de loinj il paroit dans unefu-

reiir ardcnte dont nul ne pourra soute-

uir reliort • ses levres sont pkines d'in-

dignation, et sa iangue est comme un
leu devorant.

'.>.8. Son souffle est comme un tor-

rent debordc',oul'on se trouve jiisqu'au

23, Et dabitur pluvia se-

raini tuo , ubicumqne semi-

naveris in trj-ra : et panis

frugum terra erit uberrimus

et pinguis: pascetur in pos-

ses.sioue tua in die illo agnus
spatiose:

-i/j. Et tanri tui et puUi
asinorum, qui operantur

terram, commistum migma
coraedcnt sicut in area ven-

tilatum est.

'^5. Et erimt super om-
nem montera cxcelsum , et

siq)er omiiem collem eleva-

tum, rivi currenlium aqna-
rura, in die interfertionis

multorum, cum ccciderint

turres.

u6. Et erit lux lunae si-

cut lux solis, et lux solis

erit septempliciter sicut lux

septem dicrtira , in die qua

alligaverit Dominus vulnus

populi sui^ et perctissuram

plaga; ejus sanaverit.

27'. Ecce uomen Domini
venit de longinquo, ardens

furor ejus , ct gravis ad
portandum: labia ejus re-

plela suul iudignalione, et

lingua ejus quasi ignis de-

vorans.

'i8. Spiritus ejus velut

torrens iuundans nsque ad

J 2.3. Ilebr. En ce tcmps-!a, il fcra paitrc vos troupeaux dans de spacieu\

paturaaes.

y ^4- Sans qu'on choisisse pour cux les moins hons, tant I'abondancc seva

{jrandc.— Aiitrcment, scion I'hebreu : Apres qn'ils auront cl6 nettoycspar ie van

ct par lc crible. L'cNpression de 1 hcbrcu VQn S'b-» '^' cxprimee par com-
niixtiim migina, jjciit siiynilier J'arra:^i/iem JenneiHalain ou ai^ilatain, divers

grains que Ton a mcles en les apjitant.

y a5. L'hebreu pourroit significr : Lorsque celui qui est grand et ^umanf
aura ete tucj ou, lorsque la niullilude aura etc tuee.

Ibid. Lorsque Dieu aura defait les princes et les grands qui
,
plcins d'or-

gucil, se confioient dans leurs propres forces.

'^ 26. Saint Jerome voit ici la [;loiie du monde fulur, c'est-a-dirc de ccs

nouveaux cieux dont parltnt saint Pierre ct saint Jean. 2. Pelr. in. i3.

yipoc. XXI. 1.



medium colli, ad jicrdcudas

genlcs in luliilum, etfrcmiin

crroris, quod erat in maxil-

lis populonun.

jiCf. Canticiim crit vobis

siciit nox sanclificalae so-

lemnitatis, et la^ilia cordis

sicut qui pcrgit ctim tibia
,

CUAPITRE xx\. /^lO

cou ; il vicnt perdre et andantir Ics na-

tions, ct rompi-e le frein de I'erreur,

qui rctcnoit Ics machoires do tous Ics

peiiples.

2(). Vous chaulercz alors des canfi-

ques comme en la nuit d'une f'cte solcn-

nclle, et voire coiur sera dans la joie,

comme est celuiqni va an sondes haiit-

nt iiitret iii montem Domini bois a la moutagne dn Seigneur, au Fort

ad Fortem Israel. d'lsrael.

3o. Et aiidilam faciet 3o. Le Seigneur fera entcndrelagloire

Domiuus gloriam vocis de sa voix; il e'tei\dra son bras terrible

suae, et tcrrorcm bracbii daus les menaces" de sa fureur, et dans

sni ostendet in comraina- les ardcurs d'un feu de'vorant ; etilbri-

tione luroris, et tlanima sera tout par reilusion deses tempelcs,

ignis devorantis allidet in et d'une elfroyable grcle."

turbine, et in lapide gran-

diuis.

3 1. A voce cnim Domini
pavebit Assur virga per-

cuss us.

3i. Et erit tran-ilus vir-

gae fundatus, quam reqiiies-

cere faciet Dominus super

eum in tvmpanis et citlia-

ris : et in bellis prascipuis

expugnabit cos.

33. Pra'parala est enira

ab beri Thopheth a repe

praeparala
,
profuuua , tt

dilatata. Nutrimenta ejus,

3 1. Assur, frappe de !a verge du Sei-

gneur, Irerablcra a sa paiole."

3'JL. G;1te plaie de la verge sera

profoude , le Seigceur !a fera reposer

sur lui, au son des tambours etdeshar-

pes,"et il vaincra Ics ennerais de son

peuple dans un grand combat."

33. II y a de'ja long temps que Tho-
p^ii.-'th"a e'te'prepare'e;leroila tienttoute

prctc; ' ciie est profoude et e'tendue.Un

grand amas de feu et de bois doit lui

•f i8. Hdbr. autr. Son souffle sera comme un torrent ddbord^ qui monte jus-

qu''au cou; il fera un discerncment, en ajjitant les nations comme dans un
crible , el il sera dans la bouclic des peuples comme un frein qui , en les rdpri-

mant, les fera errcr comme desfurieux.

•f. 3o. Hebr. Dans Tindignation.

Ibid. Hebr. II les dispersera ; il les inondera; il les accablera d'une grele de
pierres.

-f 3i . Autr. A sa voix , c'est-a-dire au bruit do son tonnerre.

y 3^.. A la 3rande joie desjustes.— Autr. La verge qui lefrappera passera
partout, et appuiera fortement ses coups : le Seigneur la fera tomber sur lui

,

auson des tambours et des harpes, c'est-a-dire au bruit des tonnerres, des fou-
dres . des del airs , des greles.

Ibid. Selon Tliebreu : et avec cette verge ilcombattra d'un combat qui res-

semblera a Toblation d'une victime.

V 33. On croit que Thophel dtoit un lieu situe dans la vallee de Heiinom ,

au midi de Jerusalem , et que c'etoil une espece de voirie qui etoit le svnibole de
I'enfer.

Ibid. Ilebr. autr. Elle a etd preparee pour le roi Sennache'rib.
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servir de nourriturej " et le souffle" dii ignis et ligna multa : flatus

Seigneur est comme un torrent dc sou- Domini sicut torrcns sul-

fre, qui I'embrase. phuris succendens cam.

f 33.IIdbr. Sonbucherest composdd'un grand amasdeboisetdefeu.
Ibid. Lacolere.

CHAPITRE XXXI.

Vaine confiance de la Judcc dans le secoiirs de I'Eoypte. Ddlivrancc de Jerusa-

lem. Dcfaite de ses ennemis.

1

.

Mais malheur a ceux qui vont en

Egypte pour y cherclier du secours /'

quicsperent daps les chcvauxdes Egyp-
tiens, qui meltcnt Icur confiance dans

lenrs chariots, parce qu'ils en ont un

grand norabre, et dans leur ca valeric,

parce qu'elle est tres forte j et qui ne

s'appuient point" sur le Saint d'lsrael,

et ne cberchent point le-Scigneur,

2. Mais le Seigneur, sage corarae il

est, a fait venir sur eux. des malheiirs
,

et il n'a point manque d'accomplir ses

paroles j" il s'elevera contre la n^aison

des medians, et contre le secours de

ceux qui commettent I'iniquite.

3. L'Egyptien est un bomme, etnon

pas un Dieu; ses cbevaux ue sobt que

chair et non pas esprit. Le Seigneur

e'tendra sa main, et celui qui donuoit

du secours, sera renverse par terre, et

celui qui espe'roit elre secouru, tombera,

et une mcme ruine les enveloppera tous.

4. Car voici ce que le Seigneur m'a

dit: Comme lorsqu'un lion ou un lion-

ceau fond, en rugissant, sursa proie, si

unc troupe de bergers sa prc'sente de-

Yant lui, tous Icurs cris ne I'e'tonneut

I . Ym qui desccndunt in

iEgyptura ad auxiliura, in

eqius sperantes, et babentes

fiduciaia super quadrigis,

quia multa3 sunt, et super

cqnitibus, quia praevalidi

nimis, et uon sunt confisi

snper Sanctum Israel, et

Dominum non requisierunt.

'1. Ipse aiiteni sapiens

adduxit malum , et verba
sua non abstulit: et consur-

get contra domum pcssimo-
riim , et contra auxilium

operantinm iniquitatem.

3. jEgyptus homo, et

non Deus : et cqni eorum ,

caro, et non spiritus : et

Dominus inclinabit manum
suam, et corruet aux ilia tor,

et cadet cui prajslatnr auxi-

liura, simiilquc oiancs cou-

sumentnr.

4. Quia bffic dicit Domi-
nus nd rae : Quomodo si rn-

giat leo , et catulus leonis

super prsrlam suara : et

cum occurrerit ei multitudo

^ I . Cette propbetie paroit avoir Ic niemc objct que celle du cbapitre prdcd-
dent. \^Assy-lien, encore marque ici an >J^ 8 , donne lieu de pcnser que cela

re{Tardc , scion lalcttrc, le temps dc Sennacherib.

Ibid. Hebr. Qui nc tourncnt point les yeuxyersle Saint d'lsrael.

^ 2. Ce quM lour avoit annonce , ct les menaces qu'il Icnr avoit faites.



pastonim , a voce eorura

uon formidabit, el a niulti-

tndinc eorura non pavcbit :

sic descendet Domimis exer-

cituuiu ut pralielur super

mootem Sion^ cl super col-

lem ejus.

5. Sicut aves voiantes,

sic protef;et Dominus exer-

cituum Jerusalem, protcgens

et liberans, trausiens el sal-

vans.

6. ConTcrtimini sicut in

profundum rece^seralis, filii

Israel.

7. In die enim ilia abji-

ciet vir idola argcnti sui, et

ido'a auri sui, quae fecerunt

vobis mauus vestrae in pec-

catum.
~

8. Et cadet Assur in gla-

dio non viri, et gladius non

hominis vorabiteum , et fu-

giet uou a facie gladii : et

juvenes ejus vectigales

erunt.

9. Et fortitudo ejus a ter-

rore transibit, et pavebuut

fugientes principes ejus :

dixit Dominus, cujus ignis

est in Sion , et caminus ejus

in Jerusalem.

CUAPITRE XXXI. 4>^

point , et leur multitude ne IVpouvante

Soint ; ainsi le Seigneur des arme'es vien-

ra pour combattre sur" la montague

de Sion et sur sa coiliuc.

5. Le Seigneur des arme'es viendra

secourir Jerusalem, comme un oiseau

qui vole au secours de ses petits ;" il la

protegera , il la delivrera , i! passera et

elie sera sauve'e.

6. Convertissez-vous, eufans d'Israiil,

selon que vos e'garemens auroient e'le'

profonds."

J.
Car en ce jour-la , cbacun dc vous

rejettera ses idoles d'argent et ses ido-

les d'or, que vous vous e'tiez faites dc

vos propres mains , pour pecber."

8. Assur tombera par I'e'pe'e, mais

non pas d'un bomme ; Tepe'e qui le de-

vorera,ne sera point Tepee d'un hommc.
II fuira,sans etrc poursnivi parTepc'e,

et ses jeunes hommes" seront . ti-ibu-

taires."

9. Sa force disparoilra dans sa

frayeur, et ses princes fuirout , e'tant

pleins d'ellroi." Voila ce qucdit le Sei-

gneur, qui a dans Sion un feu brulant'

et une foumaise dans Jerusalem."

y 4- Hebr. Poor defeadre la montagne deSion et sa colline , comme le lion

defend sa proie.

y 5. Autr. Comme une ntere coui're de ses ailes ses petiu qui commencent
a volcr , ain ji le Sci<^neur comTira Jerusalem de sa protection .

y G. Hebr. autr. Enfans d'lsrael , relournez a celui dont vous vous ^tiez

^loigne^ par une profonde malice.

y 'J.
La preposition in esComise daos I'hebreu.

y 8. Avec lesquels il croyoit s'assujettir toutc la tcrre.

/AiJ. Hebr. autr. Et ces jeunes hommcs seront sans force et sans courage. Le
memc mot hebreu, ^'^hi P^"^ signilier in vectigal, in liquefactionem.

y 9. U(-br. autr. A la vue de letendard <7ue Dieu elevera pour la delivrance

de Jerusalem.

Ibid. Pour consumer les victimes qu'on lui offre en sacrifice.

Ibid. L'autel des parfums.— Dans le sens figure , cela designe rincendic qui
t onsuma tres probablement I'armeede Sennacherib.
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CHAPITRE XXXII.

Rcgnede justice promis a ccu\ dc Juda. Desolation do la Jiid<$e. Son rdtablis-

scment. Ruine dc scs cnnemis.

1

.

Car il viendra iin temps ou le roi

re'gnera dans la justice , et oil ies prin-

ces" cominaiidcrontavec e'quite."

2. Et cliacun sera commo dans ini

abri" a convert du vent, ct dans nne re-

traite contrela tempclej" le prince sera

CO que sent Ies rnisscanx dans une tcrre

alte're'c, et ce qn'est I'ombre d'une ro-

cbe aVance'e dans nne terre deserte

briVie'e dn soleil."

3. Lcs yeux de ceux qui vorront ne

seront point troubles, et Ies oreilles de

ceux qui entendront, e'couteront avcc

attention ;

"

4. Le coeur dcs insense's sera e'claire'

de i'intelligcnce/' et !a languc dc ccux.

qui begayoient s'exprimera prorapto-

ment et nettement.

5. L'iniprndent" ne sera plus appele'

prince, ni Je trompeur ne sera plus ap-

pele' grand.

"

6. Car rimprudent" dira dcs extra-

vagances, et son coeur s'abandonnera a

1. EccE in justitia rog-

nabit rex , et principes in

judicio prajerunt.

2. Et erit vir sicut qui

absconditur a vcnto, et eclat

se a tcmpeslate , sicut rivi

aquarum in siti, et umbra
petra^ promiueulis in terra

deserla.

3. Nou caiigabunl oculi

vidcutiurn, et aurcs audien-

tinm diligeuter ausculta-

bunt.

4. Et cor slultorum in-

telhgct scientiam, et lingua

balborunr velociterloquetur

et plane,

5. ]Non vocabitur ultra

is qui insipiens est, prin-

ceps : neque fraudulentus

appellabilur major.

6. Slultus enim fatua lo-

quetur , et cor ejus faciei

-jj- I . Qui gouverncront sous lui.

Ibid. Ceci s'enlend du regne d'Eze'chias , mais micux encore du regne dc Jti-

sus-Christ.

^ 2. Hebr. II ( ce roi ) sera cotnme un abri , etc.

Ibid. Hebr. Contre I'inondation. ^^1
7&iJ. L'hebr. indique cesens. J^H
^ 3. Ou siniplement : ct Ies oreilles de ceux qui dcoutcront entendront claird^^B

ment. Les homines ne seront plus sourds ni a^eugles , mais dociles et intel-

/igens.

^ 4- II<^br. Le coeur de ceux qui agissoient avec une inconsideration pr<5cipit^

deviendra intelligent pour acqucrir la science.

^ 5. Autr. L'insense.

Ibid. Hebr. L'avare ne sera plus appele liberal. Ou plutot le prophete op-

pose le rcgue d'EzdcbiaS au rfegne d'Achaz
,

qu'il designe ici sous le nom
d'avarc et d'inseusc. Ces paroles peuvent aussi marquer symboliquement la

reprobation dcs prctrcs et des sdnatcurs juifs opposds a retablissement do regne

de Jesus-Cbrist.

V 6. Autr. L'insense.

I



criA

iuiquitatem , iit perficiat si-

iniilationcm, ct loquatur aJ

Domimim fiaiululeuter , et

vacuam facial aiiimam csu-

rientis , et potum sitienli au-

ferat.

-. Frandnlenli vasa pes-

>iuia sunt : ipse enim cogi-

fationes concinuavit ad per-

dendos mites in sermone

mendaci , cum loqueretur

pauper judicium.

<S; Pi iaceps vcro ea qua;

digna sunt principc, cogi-

tabit, et ipse super duces

stabit.

g. Mulieres opidenta;

,

surgite , et audite vocem

mcam : filias confldentes,

percipite auribus eloquium

meum.
10. Post dies enim et an-

mim , Tos conturbabimini

confldentes: consummata est

euim vindemia, coUeclio ul-

tra non veuiet.

1 1. Obslupescite, opu-

leutas: conturbamioi, confi-
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I'iniquite'," pour achevcr le nial qu'i'

dissiuiuloit
, pour parler au Seigneur

avcc une langue double, pour rcdulre

a Textremite I'amc du paurre, ct pour

oler I'eau a celui qui mciirt dc soif.

7. Les armcs du trompeur sout ma-
bgues j" car il s'eludie a Irouver des in-

ventions pour perdre les humbles" par

uu discours plcin de mensonge, lorsque

le pauvre parle selon la justice."

8. Mais le prince " aura des pense'es

dignes d'un prince, il couservera son

autonle sur les chefs."

9. Femraes comble'es de richesses,

Icvcz-vous, ct entendez ma voix; filles

qui vous croyez si assure'es
,
pretez I'o-

reille a mes paroles."

10. Dans quelques jours , et dans unc

annee,\otre assurance sc changera en

uu grand trouble, car on ne fera plus de

vendanges dans les vigues,et ouuemois-
sonuera plus."

11. Ti-cmb!cz, 6 femmes opulentes;

palissez, audacieusesj" de'pouillez-vous

Y 6. Ilebr. autr. Son coeur s'occupea des choscs vaines, atromper les homines
par son hypocrisie , a parler au Seigneur , etc.

y -. 11 est danfjereux de lui mettre en main la puissance et I'autorite.—Hebr.

Les movens dont se sert I'avare sont injustes.

Ibid. Autr. Les petits et lesfoibles

.

Ibid. Uebr. autr. En paraissant rendre justice au pauvre.

-f 8. Que j'annonce.

Ibid. Hebr. autr. Mais le prince queje vous annonce formera des desseins

dignes d'un prince , et il presidera lui-mcme a I'execution de ces nobles des-

seins.

Y 9- Ces femmes et ces filles peuvent representer les villes ct les bourgades

de la Judee , et diverses portions plus ou moins etendues de la gentilite clire-

tienne, telles que TEglisc grecque et les auires Eglises d'Oricnt sur lesquelles

sont tombes les effcts dela colere du Seigneur.

y lo. On lit dans Thebreu , "a la lettrc : Dies super annum , ce qui pourroit

signiCer : pendant une annee ct long-temps au-dela , vous serez dans le trouble,

vous qui etcs aujourd'hui si pleines d'assurance j car alors on ne fera point de
vendange, et il n^y aura point de recoltc. On perdit la vendange et la recolte,

non-seuUment de I'annee ou Seunacberib vintmenacer Jerusalem, mais encore

de celle qui suivit sa dcfaite, parce qu'elle fut sabbatique, en sorte que la di-

gettecausee par I'armee de ce prince dura unanetplus. G'est ce que I'on verraan
cbapitre xxxvii. y. 3o.

y. 1 1. Autr. Soyez dans reffroi , vous ,Jilles ,
qui vous croyez si *ssuree«.
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,

clc vos orncmeiis, couvre/voiis tie con-

fusion, revetez vous de sacs."

13. Pleurcz vos enfans," votre terre

qui e'toit si aboudaiite, ct vos vignes

qui ont ete si fertiles.

1 3. Les ronces et les e'pincs couvri-

ront Ips champs de mon pen])lej com-

Licn done p!cs couvmuit ellcs toiites

ces maisons do plaisir d'lmc ville plon-

ee'c dans !cs dclicesi
"

14. Car ces palais seront abandon-

nes , celte ville si pcuple'e deviendra

line soiitiidc, ses raxeriics" seront cou-

vertes pour jamais d'c'paisses te'nebres.

Les aucs saiivages s'y joueront, les

troiipeaux vicndront y paiLre

,

i5. Jusqu'a ce que I'esprit du Sei-

gneur sort re'pandii surnous du liaut du

cicl, ct que le desert; se change en iin

champ fertile, et le champ ierlile en

uu bois sauvagc.
"

16. L'e'quite habitcra dans le desert,"

et la justice se reposera dans le champ

fertile.

17. La paix sera I'ouvrage de la jus-

licej la tranquillite "et la pleinc sc'curite

seront a jamais le fruit de la justice.

18. Et mon peuple se reposera dans

denies : exuitc vos, ct cot>-

fundimini, accingitelumbos

vestros.

12. Super ubera plangi-

te, super regione desidera-

bili, super vinea fertilif

1 3. Super humura po-

puli mei spinae et veprcs as-

cendent : quanto magis su-

per omnes donios gaudii

civitatis exultanlis

!

\[\. Domus enim dimissa

est, multitiido urbis relicla

est, tenebrae et palpatio fac-

ta^ sunt super speUincas us-

que in ajternum. Gaudium
onagrorum , pascua gre-

gum,
1 5. Donee effuudatur su-

per nosSpiritus de excelso:

eterit desertum in Carmel,

et Carmel in saltiim repu-

tabitur.

iG. Et habitabit in so-

litndine judicium, el ji;stitia

in Carmel sedebit.

17. Eterit opus justitiae

pax, et cuitus justitiae si!cn-

tium, ct securilas usque in

sempilernura.

18. Et sedebit popuius

i 1 1 Hebr. Quittcz vos ornemeris, dcpouillez-vous , et revetez de sacs vos

reins , ct votrc sein meurdi de coups, parce que vos campagnes si agreables ct

vos viffnes si fcrtilcs ne seront plus. ^^
i 12 Autrcment :

Meurtrissez votre sein en pleurant survotre terre, etc. jH
i i3. Maisons qui sont pour elles unc source de crimes. |^
V i4 Qui prcndront la place de ses maisons.

, r. ,

4 i5 A la lettre : Et que le desert se change en Carmel, et que le Larmcl

soil repute i-ne forct. On a vu les memes expressions au chapitre xxix. y 17.

Ces vicissitudes arrivent lorsque le royaume de Dieu est transfere A\xn peuple

a un autre et c'est ce qui arrivcra a la fm des temps, lorsque la lumiere de

TEvanpile repandra ses rayons sur les Juifs et sur les autres peuples qui sontjH

maintenant dans les tcnebrcs de rinfidelite
... ^ . ^ .. 1M\

f 16. Plusieurs cntendent par ce desert la gentditd qui, avant sa vocation ,

etoit desertcet sterile. , ....
) I-. Hebr. litt. Luiprocurcra une tranquillite et une confiaHCC qui ne hni-

ront jamais.



CHA

mens in pii!c]iritii(liuc pacis,

ct in laWruaculis fiduciie,

c't ill rcquic opnlcnla.

u). Gramlo aiitem ia

'lesronsionc saltiis, et hur

militate liiimiliabitur civi-

tas.

Qo. Beati qui scminatis

snpcr umues aquas , injmit-

Icnlcspcdcm bovis ctasiui.
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la bcante " de !a pai"; , dans dcs taber-

nacles de confiaiice , el dans ua rcpos

plain d'abcndance.

19. IVla's la grele lombera snr la

forel," et la villc " sera profondemcnt
huniilic'e.

ao. Vous screz alors comblc dc ri-

chesses, ctonvousdira : Vonsetes lieu-

rcux
,

" vous qui seracz toutes les eaux ,

ct qui envoyez paifre " le banif et I'anc,

vous rccueiiJcrez des fruits eu abon-

dance.

Y 18. Hcbr. Dansle w'jour.

Y ig. Siir la multitude des Ass^Ticns. Scion d'autrcs , sur la synajtiguc dc-

vcnuc sauvaf^c ct dcsertc commc une forct. H<ibr. autr. Une violcate grele

tombera, etc.

Ibid. C'est-a-dire ?«inivc, qui fut prise par ISahopolassar et Astya<TC, sous

Ic rc{jne de Josias. Cette ville infidele repr<5sentoit Rome paYcnne, siir qui sont

tombf^es les vengeances du Seigneur, et le monde rVprouv^ qui perira a la fin

des siccles.

Y 20. Vous, mon people.

Ibid. Ou fouler Ic srain.

CHAPITRE XXXIII.

Ruine des cnncmis de Juda. DelivTance de ce peiiple. Gloirc dc Jerusalem.

I. V* qui praedaris ,

nonno et ipse praidabeiis ?

et qui spernis , nonne et ipse

sperneris? Cum consumma-
veris depriEdalionem , de-

prjedaberis : cum latigatus

desieris contemnere, con-

tcmneris.

1. IMalheur a vous qui pillcz les

autres :
" ne serez-vous pas aussi pille?

Malheur a vous qui meprisez les autres;

ne serez-vous pas aussi mc'prise? " Lors-

que vous aurez achevo de dcpouiller les

autres , vous screz dcpouillc; lorsqiic

vous screz las de me'priscr les atitrcs

,

vous toraberez dans le nufpris.
"

Y I . Cc chapitre est une continuation dc la prophetic contenue dans Ics

chapilrcs precedens. Le proph^tc parte ici contre Sennacherib, qui reprcsentc

Ips cnnemis dc TEfjlisc.

'

Ibid. Hebr. Mcdheur d vous qui traitez les autres avcc insolence et per-

fidio; ne serez-vous pas traite de nicme? Autr. Malheur a vous qui pillcz les

autres, et qui ne'aninoins n'avez pas die pille; iitalheur a 2'ous qui traitez les

autres avcc insolence et perfidie, ct qui ne'anmoiiis n'avcz pas dtc traite ainsi.

L'hebreu ne met point ici d'interrogation.

Ibid. Ilebr. Et apres que vous aurez achevc de Iraiter les autres avcc inso-

lence et perRdic, on vous traitera de la mcme manierc..
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u. Seigneur, faites-iiousmise'ricorde,

parce que nous avons altendu j
" soycz

le bras qui nous soulienne des le ma-
tin, " et notre salut an temps de I'afflic-

tion.

3. Les peuplcs ont fui au bniit de

voire aiige ,
" et les nations ont e'te dis-

pcrsces par Teclat do votre grandeur.

4. Et Ton amassera vos dc'pouilles

comrae on amasse une rauUitude dc

liannetons dont on remplit des fosses

entieres j

"

5. Le Seigneur a fait paraitre sa

grandeur, parce qu'il reside dans les

lieuK tres-hauts ;" i! a rempli Siou d'e'-

qiiite et de justice.
"

6. La foi I egnera dans votre tempsj"

la sagesse et la science seront les ri-

ch esses du salut , et la crainte du Sei-

gneur en sera le tre'sor.

7. Ceux. de la campagne, voyant dc-

soler le pays, seront dans les cris; les

deputes pour la paix pleureront amere-

ment.
"

8. Les cliemins sout abandonuesj il

ne passe pluspersonnc dans les rentiers;"

il " a rompu I 'alliance 5 il ajeleabasles

villas
J

il ne considerc plus les hommes.

2. Domine, miserere nos-

tri : te enini expectavimus:

esto brachium nostrum in

mane, et salus nostra in

tempore tribulationis.

3. A voce angcli fugerunt

populi, et ab exaltatione

tua dispersae sunt gentes.

4. Et congregabunlur

spolia vcstra sicut colligi-

tur bruclius , velut cum fos-

sae plenae fuerint de eo.

5. Maguificatus est Do-
minus, quoniam habitavit

in excels© : implevit Sion

judicio et justitia.

6. Et erit fides in tem-

poribus tuis : divitiaj salutis

sapientia et scientia : limor

Domini ipse est thesaurus

ejus.

7. Ecce vidcntes clama-

bunt foris : angeli pacis

aniare flebunt {a).

8. Dissipatae sunt vf® :

cessavit transiens per se-

mitam : in-ilnm factum

est pactum
,

projecit civi-

tates , non reputavit homi-

nes.

g. La terre " est dans les pleurs et 9. Lux.it et elanguit ter-

(</) S. Script, prop, Pars. \i. n° 83.

ir 2. Mettant notrc confiance en vous, nous avons attendu votre secours.

Ibiil. C'cst-a-dire bientot.— Ilebr. litt. Tous les matins, c'est-a-dirc tons

les joiirs.

y 3. Au bruit de votre voix terrible.

y 4- Hebr. autr. Et on courra dessus pour les enlet^er, comme on court surj

les sauterclles.

y 5. II voit de la tout ce qui se passe parmi les hommes.
J6id. Dieu

,
par ce carnap,e des Assyrians , fit connoitre qu'il est juste e^

fidele a Sion en la secourant dans le bcsoin.

-^ 6. Dans votre temps, 6 Ezechias.—Hebr. autr. La fidelite dans vos pre

messes eclatcra , Seigneur, dans les temps que vous avcz marqu<5s.

y 'j. Du mauvais succes de leur negociation.

^ 8. L'ennemi ayant jete partout la terreur et I'cpouvantc.

Ibid. Scnnaciierib a rompu Talliance qu'il avoit faite avec Ezdchias. Voyj

4. Hois, xviii. i/|.

y g. C'est-"a-dire 1» Judee.



ra : confusiis est Libanus

,

obsordiiit : et factus est Sa-

ron sicut tleserlum : et con-

cussa est Basan, et Carme-

Itis.

lo. Nunc consurgam
,

dicit Domiiuis : nunc cxal-

tabor , nunc sublevabor.

1 1. Conripietis ardorem,

parietis stipulam : spiritus

vesler ut ignis vorabit vos.
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dans la lanjjueur ;" le Liban est d.ins la

confusion et dans un eta t aflfreux; Saron

a etc' change en nn desert; Basan et le

Carmel " ont ete. jdepouillc's de leurs

fruits.

ID. Jc me leverai maintenant , dit

le Seigneur; jesignalerai ma grandeur;

je ferai cclater ma puissance.
"

1 1. Vous concevrez des flamraes ar-

dentes " et vous enfanterez des pailles;

votre esprit " sera comme un feu qui

vous devorera.

"

iQ. Lespeuples"seront semblables a

des cendres qui restent aprcs un em-
brasement, et a un faisceau d'dpines

qu'on met dans le feu.
"

1 3. Vous qui etes loin, e'coutez ce

que j'ai fait; et vous qui etes procLe,

recounaissez ma puissance.

12. Et erunt populi qua-

si de incendio cinis , spinas

congregatae igni combureu'

tur.

i3. Audite, qui longe

estis
,
qu« fccerira : et cog-

noscite^vicini, fortiludinem

meam.
i4- Couterriti sunt in i4. Les me'cbans " ont e'te' e'pouvan-

Sion peccatores
,

possedit tes en Sion ; la fraycur a saisi les bypo-

tremor bypocritas. Quis crites. Qui de vous " pourra deraeurer

dans le feu devorant?" Qui d'entre vous

pourra subsisler dans les flammes e'ter-

nelles ?

1 5. Celui qui marcbe dans la jus- Psal. xiv. \.et

tice et qui parle dans la ve'rite; qui a *^7'

horreur d'un bien acquis par extorsion,"

poterit babitare de vobis

cum igne devorante? quis

habitabit ex vobis cum ar-

doribns serapiternis ?

1 5. Qui ambulat in justi-

tiis , et loquitur veritatem :

qui projicit avaritiam ex.

V' 9. Apres les ravavages que Tennemi y a fait.

Ibid. Le Liban, foret dpaisse ; Saron , Basan et Carmel, lieux afjr^ables

et fertiles. Sous ces differens noms, on peut entendre ici la Judce , dont les

mau\ representent ceux qu'ont successivement eprouvds diverses regions de la
chretiente.

>'^ ID. Cest comme s'il disait : Jerusalem ^tant reduite a Textr^mite, il est
temps que jesignalc ma grandeur, et que je fasse eclater ma puissance en la
delivraut.

y . 1 1 . Cest aux Assyriens que Dieu adresse ce langage figur^.
Ibid. Hebr. autr. Vous ne conce\Tez que du chaume dessdch^; votre esprit

n'enfantera que des pailles , et le feu vous devorera.
Ibid. Votre colere. — Autr. Le so}itt\efougueux de votre orgueil.
y 12. Cette nombreuse armee quiaravag^la terre sainte.
Ibid. Hebr. Seront semblables "a la chaux bruise ; ils seront consumes par Ic

feu comme des Opines couples.

>. 14- Litt. Les pecheurs.

Ibid. Hdbr. Qui de nous , s'e'crieront ces homines pecheurs et hypocrites ,

etc. , et qui d'entre nous, etc.

Ibid. Que vos crimes ont mi'-ritc.

r i5. Ou par injustice.
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qui lejelte de ses mains tout present

;

qui bouclie ses oreilies pour ne point

entendre des paroles de sang, et qui

ferme ses ycux aiin de nc point voir Ic

mal;

16. Celui-laderneurera dans deslieux

cleve's 5 il se retirera dans de liautes ro-

chcs fortiliecs
J

"
il ne manqucra point

de pain , ct ses eaux serout fideles."

17. Ses yeux cunterapleront le Roi

dans I'eclat de sa beaute, et ils verront"

la terre de loin.

18. Votre coeur s'occupera d'uii sen-

timent dc crainte, ct vous direz : Que
sent dcvenus les savans ? Que sont de-

Venus ceux qui pcsoient toutes les pa-

roles de la loi? Que sont devcnus les

mailres dcs pelits cnl'ans ?
"

ig. Vous ne vcrrez plus ce people

impudent, people profond " dans ses

discoursj dont vous pourrcz entendre

le langage c'tudie, et qui n'a aucune sa-

gcsse.
"

'xo. Corsiderez Sion ^ cette ville con-

sacree a nosfclessoleunclles*" vos yeux

verront Jerusalem corame denieure

pleine derichesses, une tente qui ne

calumnia, et exculit manus
suas ab omni munere : qui

oblurataures suas nc audiat

sanguinem, etclaudit oculos

suos ne videat malum •

16. Isle in excelsis liabi-

tabit, muniraenta saxorum
sublimitas ejus : pauis ei

datus est, aquae ejus fideles

sunt.

17. Eegem in decorc suo

videbuut oculi ejus, cer-

nent terram de longe.

18. Cor tuum raedilabi-

tur timorcm : ubi est littc-

ratus ? ubi legis verba pon-
dcrans ? ubi doctor parvu-

lorura?

19. Populum impudcn-
tem non videbis, populum
alti sernionis : ita ut non
possis intelligere disertilu-

dinem linguae ejus, in quo
nulla est sapientia.

20. Uespice Sion, civita-

tem solcmnitalis nostrae :

oculi tui videbuut Jerusa-

lem , Labitationem opulen-

^ iG. Autr. De liautes roclies lui serviront de forlcresse.

Ibid. Ellcs ne tariront jamais,

~jJ' 17. C'est-"a-dirc,ils joiiirontenpaix delatcrre. Le vcrbe hcbreu, nXlj'*^'"'';
signifie auss'ijouir de. Ecclesiaste. , ix. 9. Le texte porte a la Icttrc : f^oyezla
vie, D^Tn ^i^5"^• Saint Jerome traduit tres-hien : Perfriiere vild. Autr. et sc-

ion I'hcbreu : Vos ycux contempleront le roi dans Tcclat de sa gioirc : ils ver-
ront la tcrrc A''Israel , auparavant resserre'e, deuenue d'une vastc (5tendue. Lc
roi dont il est ici jiarle est, selon la Icttre, Ezechias, qui represente Jesus».

Christ.

j 18. Ltf prophctc semble ici faire allusion a Eliacim, Sobna ct Joahd, qi

furent envoycs aux Assyricns. Voy. [\. Rois. xviii. 18., et ci-apr6s , xxxvi.
?>. Saint Paul applique ce passage aux temps de TEvangilc. 1. Cor. 1. 20.

—

Hcbr. Oil sont niaintenant ceux qui tenoicntles registres des troupes? ou sont

ceux qui rccevoicnt au poids les U'ibuts, ou sont ceux quicomptoientles tours?

Oil est ce letups d'alannes oil Von ne parloit que d'enruler les soldals , de /©-:

I'erdes iinpots , dc forlijier des inurailles ?

Y 19. C'est-ii-dire, qui affectc d'etre profond.

Ibid. Hdbr. Vous nc verrcz plus un ppuple rcdoutable, un peupic dont vo

ii'cnlendicz point les discours, ct dont vous nc pouvicz comprendrc lc langag*

bai'bare. *

Y 20. Sion cl Jtirusalem reprcscntent ici I'Eglise , a qui seule appartieut

rentier accomplissemcnt dc ces magnifiqucs promcsses.

•sr
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tain, lahcrnaciiluiu qnod

iifquaqiiam tiausferri po-

lei it : iicc aufcreulur clavi

••jus in scinpiteinum , ct

omnes funiculi ejus nou

lumiKutur :

•21. Quia sohimmodo ibi

magniiicus est Doiuiiuisnos-

ter: locus lluviorum ri vi latis-

simi et patentcs :non transi-

l)it per cum navisremignm,

ncque trieris magna tians-

grediclur cum.
•j-2. Dominuseniin jufiex

noster , Domiuus iegifer

uosler, Dominus rex noster

:

ipse salvabit nos.

•Ji3, Laxati sunt funiculi

tui, et uon pra;valcbant :

sic erit malus luus ut dila-

taresif;uum non queas. Tunc
divideutiir spolia prsdaruni

muitarum : claudi diripient

rapioani.

'2 4- ^ec dicet vicin'js :

Elangui
;
populus qui habi-

tat in ea, auferetur ah eo

iniquitas.
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sera point transporle"eaiileurs;"Iespieux

qui rallermisscut en torre, nc s'arra-

clicront jamais, et tous les cordages

qui la tienuent ne se rompront point;

21. Parce que le Seigneur ne fera

voir sa magiiilicence qu'en ce lieu-la.

Les eaux qui y couleront auront un ca-

nal tres-large et tics-spacieux. " Les

vaisseaux a rames" ne prendront point

leur route par la , et la grande galere

n'y passcra point

;

•1-2. Car le Seigneur est uotre juge;

le Seigneur est notre le'gislateur j le Sei-

gneur est notre roi ; c'est lui qui nous

sauvera.

23. Yos cordages se relacberout

,

ils ne pourront plus resistor; voire mat

sera dans un tcl ctat, que vousne pour-

rez p!us ctendre vos voiles. " Alors on

partagera les depouilies ct le grand

butin que vous avicz pris. " Les boi-

leux raemes vieudront en prendre leur

part.

24. Et celui qui sera proclie ,
" ne

dira point : Je suis trop las; " et le

peiiple qui y babitera , rcccvra le par-

don de ses pe'cbe's."

V no. Hebr. Qui ne sera jamais detroite.

Y 21. Autrement et selon Thebreu : Mais c^est en ce lieu (fue le Seigneur

fera eclatcr sa magaificcnce en notre favcur ; la Judc'e dtviendra le lit d'un

vaste fleuve prtrta''e'e« pliisieurs grands canau\. Les vaisseaux, etc.

Ibid. Dcs pcuples cnnemis.

y j3. II paric de Tarmce des A'syriens sous la figure d'un na^nre.—^Hebr. Vos

cordaj^cs se relacheront; voire mat nc pourra se teair ferine et droit; on ne

pourra elendre vos voiles. On lit dans Ihebreu . Cj-^n , inalua eontm ,
pour

"j»;-ip, rmili tui, an pluriel ; car dans Ibebreu le verbesuivant est an pluriel.

' Ibid. Autr. Le grand butin qu'on aura pris.

)J-'i4. Heb#. Celui qui babite dans Jdrusaletn , ne dira point : Je suis raa-

lade. Le mcmc mot hebreu , '2X2; peut signifier viciniis et habitator.

Ibid. Poiu: m'en charger, mais on emportera tout dans la ville.

Ibid. Sera deli\T«5 des cnnemis que ses crimes lui avoient attires.
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CHAPITRE XXXIV.

Vengeances du Seigneur centre les nations, et en particulier conti-e l'Idum(Se.

1. Approchez, nations, et ecoutez
j

peuples, soyez attentifs; que la terre et

tout cequ'elle renferrae
,
prete I'oreille

,

lemonde et tout ce qu'il produit.
"

2. Car I'indignation du Seigneur est

sur toutes les nations , sa fureiir sur

toutes leurs armeesj i!s les a mis a

mort;" il les a livic's au massacre.

3. Leurs tues seront jetes/'et una
puanteur horrible s'elevera de leurs

corps, et les montagnes degouttcrontde

leur sang.

4. Toute la milice du del sera lan-

guissanlc^ et les cieux se rouleront

comrae un livre," tons les astres en

toniberont comme des feuilles qui tom-

bcnt de la vigne et du figuier
•"

5. Gar mon epe'e s'cst enivre'e de

sang dans le ciel j " elle va se de'cliarger

sur ridumee , et sur un peuple dans le

carnage duquel jc signalerai ma jus-

tice."

1. AccEDiTE
,
gentes,et

audite : etpopuli, atlendite:

audiat terra , et plenitude

ejus : orbis, et omne germen
ejus.

2. Quia indignatio Do-
mini super omncs gentes,

et furor super universara

railitiam eorum, interfecit

eos, et dedit eos in occisio-

nem.

3. Interfecti eorum pro-

jicientur, et de cadaveribus

coruraascendet fetor: tabes-

cent niontes a sanguine eo-

rum.

4. Et tabescet omnis mi-

litia ccelorum, et complica-

buntur sicul liber cceli: et

omnis militia eorum defluet,

sicut defluit folium de vinea

et de ficu.

5. Quoniam inebriatus

est in coelo gladius mens :

ecce super Idumaeara des-

ccndetj et super populura

interfectionis nieae^ ad judi-

cium.

I

T^ I . II paro'it que ccttc prophdtie pcut se rapporter au meme temps quecelle
du chapitre xxi. y 11. et suiv., dont on peut mettre I'accomplissement sous
Ic regne d'Asarhaddon , fils et successeur de Sennacherib.

-^"i. Hebr. li les condamncra a Fanatbeme.
"^ 3. Demeureront sans sepulture.

-^ 4- Voyez \si Dissertation sur la forme des litres anciens , torn. xi.

Ibid. Saint Jean emploie de semblables symboles en decrivant le fleau qui

est annonce dans 1'Apocalypse , a I'ouverture du sixienie sceau , au cbap. vi.

V' i3 et \!\., et qui precede la conversion des Juifs marquee dans le meme
livre, au cbap. vii. Les interpretes et les peres pensent aussi que cecl regarde
parliculicrementla fin des siecles.

1^ 5. Autr. Mon ^pec va s^enivrer de sang du haut du ciel.

Ibid. Hefcr. Sur un peuple que j'ai dcvoue * ranalbemc
,
pour cxcrccr ma

justice.



G. Gladius Domini reple-

Iiis est sanguiuc, incrassa-

tus est adipe, tie sanguine

igcoriim ot liircoruni , de

>anc;niiie mediillatoiiini aric-

tum : victirna enim Domini

in Bosra , et intcrfectio mag-
na in terra Edom.

J. Et descendent unicor-

nes cum eis , et tauri cum
j)Otentibus:inebriabitur terra

eorum sanguine, et humus
eorum adipe pinguium.

8. Quia dies ultionis Do-
mini , annus rctributionum

judicii SioD.

9. Et converteutur tor-

rentes ejus in picem, et hu-

mus ejus in sulphur : et erit

terra ejus in picem arden-

tem.

10. Nocte ct die non ex-

tinguctur, in scmpiternum

ascendct fumus ejus : a ge-

neratione in gcnera^ionem

desolabitur, in sccula sccu-

lorum non erit trausieus per

cam.

1 1. Et possidebunt illam

onocrotalus et ericius: ibis

et corvus habitabnnt in ea

:

et extendetur super earn

mensura, ut redigatur ad
nihiium , et perpendiculum

in desolationcm.

12. Nobiles ejus pon

ermit ibi : regem polius in-

r.IIAPITKE XXXIV. 4^5

(). L'epee du Seigneur est pleiue dc

sang, ellc s'est engraissce du sang des

agneauxetdesboucs,dusangdes beliers

les plusgras," car le Seigneur s'est pref-

pare un sacrifice dans Bosra ," et ii fera

un grand carnage dans la terre d'E-

dom.

7

.

Les licornes" seront pre'cipite's avec

eux , et les taureaux avec les plus puis-

sans,"la terre s'enivrera de leiir sang,

et les champs s'engraisseront de la

graissc de leurs corps;

8. Car c'est le jour de la vengeance

du Seigneur, et I'annce de faire justice

a Siou,

9. Les ton-ens d'Edom se cbangeront

en poix, la poussiere s'y changcra en

soufre , et la terre deviendra une poix

brulante.

10. Get incendie ne s'e'teindra ni nuit

ni jour
J

il en sortira pour jamais un

tourbillon fume'e, sa desolation subsis-

lera de race en race, ct il n'y passera

personne dans la suite de tous les sie-

cles.

1 1

.

Le butor et le he'risson la posse'-

derout ; I'ibis " et le corbcau y e'tabli-

ront leur deracure. Le Seigneur etendra

la ligiiesur elle pouria reduireau ne'ant,

et le niveau pour la de'truirc de fond eu

comble.

12. Les grands du pays n'y demeu-

reront plus, mais ils invoqueront un

•^ 6. Le prophete fait allusion a Tidee que leshommes avoient que Dieu se

plaisoit a des sacrifices d'animaux, eta I'effusion du saiifj des betes, et sous

CCS termes fij^res, il represenle le carna{»e que Dieu va faire des Idam^as.
Ibid. Bosra etoit une des principales villes de ridumee.

V" 7- C'est-a-dire les plus puissans d'entre eu\.

Ibid. Tous ses habitans, grands ct petits, foibles et puissans, seront «5gor-

g^s. — Hebr. Les veaux avec les taureaux..

711. Onocrotalus , ericius, ibis. Les termes de rhdbreu n^i^ TlDp riKP

ne sontpas bien connus. Quelques-uns traduiscnt , le pelican ct le castor, Ic

hibou et le corbeau.
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roi," el lous scs priuccs st'iuiil aue'autis.

1 3. Les e'pines et Ics ortics croilront

clans ses maisons , les chardoiis rcin-

pliront scs fortcresscs, et elie devicndra

Ja deraeiire dcs dragons, " et le patu-

rage" dcs aiitruches."

1 4- Les demons et Ics onoccntaiires"

s'y rcncoiitreroiil, e: !ossatvrcs"yictte-

ront dcs oris Ics uns aux a litres. C'est la

que la sireiie" se retire ; c'est la qu'cUc

troiive son rcpos.

1 5. C'est la qucle lie'risson" fait sou

trou, ct qii'il nourrit ses pelits; et

qu'ayant fouilld tout autoiir, il les fait

croitre dans I'oiubrc dc sa cavernc.
"

C'est la qiie les miians s'assemblcut, et

qu'ils se joigneut I'un a Tautre.

16. Chcrcliez," et lisez avec soin

dans le livrc dn Seigneur," et vous trou-

A'erez qti'il ne manquera ricn de ce que

j'aunonce; mie seule de nics paroles ne

sera vaine," parce que ce qui sort de

ma Louche m'a c'le inspire de Diea ," et

que c'est son esprit qui rassemblera tons

ces monstres.

\ocabunt, et omncs princi-

pes ejuscrunt in niliilum.

i3. Et oricntur in domi-

bus ejus spiuffi ct urlicaL!,et

paiiurus m munilionibus

ejus : et crit cubile draco-

num, et pascua slruthio-

num.

14. Et occurrent dasmo-

nia onocentauris, et pilo-

sus clamabit alter ad alto-

rum : ibi cu])avit lamia , ct

invcnit sibi requiem.

1 5. ibi habuit foveam

ericius, et enutiivit catulos,

et circumfodit , et fovil in

lunbra ejus: illuccongregati

sunt railvi, alter ad alte-

rum.

iG. Requiritc diligenter

in libro Domini . et Ugile :

unum ex eis non defuit , al-

ter alterum non quKsivit:

quia quod ex ore mco pro-

cedit, ille mandavit, et spi-

ritus ejus ipse cougrcgavit

ea.

y 12. Ilcbr. On n'appellera plus les grands au gouvernemcnt du royaumc

;

ct tons ses princes scront aneanlis.

^ i3. DraconuDi. Lc mot hebreu QT^ri signifie ordinaircment dcs monstres
marins.

Ibid. Ilcbr. autr. La retraite.

Ibid. Struthionuni. D. Calraet croitque le terme hebreu ,"132?^ m33 signiiie

jdutot des cygnes.

y i4' Dcvmonia. La Vulgate traduit aillcurs : bestia' , des betes sauvagcs.

Supr. xm. 21. Onocenlauris : la Vulgate traduit aillcurs ululce, des hiboux.

Supr. xiii. 22.

Ibid. Pilosiis. Voyez au chap. xm. f ai.

Ibid. Lamia. Quelques-uns croicnt que lc mot h6breu ri?^^'^ signific la

cliouette, ou quelque autre animal nocturne.
"}} i5^ Ericius. Le mot hebixu ""Op ne differe de celui que la Vulgate a aussi

traduit par ericius au -f 11, qu'en ce qu'il a •; au lieu de "j. C. Ces deux lettres

se mettentsouvcnt I'une pour I'autre. Quelques-uns traduisent ici : lc merlejl
P'autrcs veulent que ce soit un serpent.

Ibid. Ilebr. auti'. C'est Ta que le merle fera son nid j il y pondra ses ceufs
;

il les fera cclore , ct'il fera croitre ses petits sous son ombre.
'^ i6.Lorsque ce temps sera arrive.

Ibid. Dans ces propheties.

Ibid. Autr. Vous tvouvcrcz que dc toutcsces bcles
,
pas une n'y manquera 1

niicune neriiaiiqucra dc s'y trouvcravcc les autrcs.

Ibid. Ilcbr. autr. Parcc que c'est sa Louche memc qui a commands.
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17. Et ipseniisitcissor- 17- C'cst liii qui leur fera leur par-

Wm, ct inaiiiis ejus divisit tage;" samain la divisera culrc ciixavcc

cam illis in mensiirani : us- nicsiirc : ilsla posscdcrontc'tcnicllemcnl,

tjiie iu a)leiuum possidcbunt J'^* y liabilerout dans la succession de

lam, in generalioncm cl ge- lous les siecles.

ijcratioucin habitabiuit in

-i I*-. Dans riduinee.

CHAPITRE XXXV

R<^tablisscmciit dc la Judec. Biens proniis aiix cnfans dc Jiida.

1

.

L*:tabitvr dcserla ct

juvia, cxuU.ibit solitudo, ct

llorebit quasi liliuin.

2. jGerminaus germiua-

bit, et exultabit laet.ibnuda

ct laudans : gloria Libani

data est ei, decor Carmeli

et Saron : ipsi vide^iin! glo-

ria ra Domini, et decorcm

Dei Lostri.

3. Coniortate maur.s dis-

solutas, et genua debilia ro-

boraie.

4. Dicitc pnsillauimis :

Confortamiui, ct nolite li-

merc: ecce Deus vester ul-

liouem adducet rclribu-

tionis : Dcus ip^c veuict. ct

salvabit vos.

5. Tunc aperienlur oculi

ca.'corum , el aures surdo-

ruux patcbunt.

I . La terre " de'scrle et sans cliemiu
"

se rt'jouira, la solitude sera dans ralle-

grcsse. ct ellc tlcurira conime Ic 'is.

•2. E!lc poussera , et clle gcrracra de

toules parts • elle sera dans unc effusion

de joic et de louangcs. La gloirc du Li-

ban lui sera donuc'e , la beaule du Car-

nu'l ct de Saron ;"ils verrout" eux-

mcmes la gloirc du Seigneur_, ct la ma-
gnificence de notre Dieu.

3. Fcrtiflez Ics mains languissautes,

et soutencz les genoux Ircmblaus."

4. Ditcs a ccux qui ont le coeur abat-

lu :
" Prenez courage, ne craignez point,

voici votre Dieu qui vient vous venger,

et rcndre auxlioinraescequ'ils me'ritenl.

Dieu viendra lui-menje, el il vous san-

vera.

5. Alors les yeux des aveugles s'ou-

vrirout, et les orcillesdes sourds sede-

boucheront.

710.

y 1. Les uns mettent J'accomplisscment dc cettc prophetic au retour de la

captivite de Babylone ^ les auUcs apres la defaite dc Sennacherib 5 la plupart

au temps de Jesus-Christ.

IlfiJ. Ilebr. Sans cau.

y 3. Ou siinplement : elle aura toute la beautc du Carmcl ct dc Saron.
Ibid. Les habitans de cettc icrre

,
qui ctoientdans les tcuebrcs, seront cclaire*

dcla lumierc.
>' 3. C^cst-a-dirc, de ccux d'cntrc les Juifs donlPaffliction avoit ebranlc la foi.

y 4. Ilcbr. A ccu.v qui sclaisscnt tiop facileiucnt abaitre.
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G. Le boiteux bondira commc le

ccrf, et la laiiguc des muets sera dclie'e;"

parce que des sources d'eaux sortirontde

terre, dans le desert, et des torrens cou-

leront dans la solitude.
"

7. La terre qui e'toit desseche'e se

cliaugera en etang, et celle qui briiloit

de soif , en des foutaines. Dans les ca-

vernes ou les dragons liabitoient aupa-
ravant , naitra la verdure des roseaux
et du jonc.

8. II y aura la un sentier," et une
voie qui sera appelce la voie sainte; ce-

lui qui est impur n'y passera point; et

ce sera pour vous une voie droite , en
sorle que les ignorans y marcLeront sans

s'e'garer.

9. II n'y aura point la dc lion , la

bete farouche n'y montera point, et nc

s'y trouvera point; ceux qui aurontete'

de'livre's, y marcheront en surete.

10. Ceux que le Seigneur aura ra-

cliete's retourneront et vicndront en

Sion, cliantant ses louanges;ils seront

conronne's d'une allc'gresse etcrnelle; le

ravissement de leur joie ne les quittera

point, la douleur et les ge'missemens

fuiront loin d'eux.

"

6. Tunc saliet sicut cer-

vus claudus , et aperta erit

lingua mutorum: quia scis-

sae sunt in deserto aquae , et

torrentes in solitudine.

7. Et quae erat arida

,

erit in stagnum, et sitiens

in fontes aquarum. In cubi-

libus prius dracones habi-

tabant, orietur viror cala-

mi et junci.

8. Eterit ibisemitaetvia

etvia sancta vocabitiir: non.

transibit per earn pollutus

,

et liaec erit vobis directa

via , ita ut stuiti non errenl

per earn

:

9. Non erit ibi leo , et

mala bestia non ascendet per

cam , nee inA^enietur ibi : et

ambulabunt qui liberati fue-

rint.

10. Et redempti a Domi-
no converlentur, et venient

in Sion cum laude : et Isti-

tia sempiterna super caput

eoriim : gaudium ctlsetitiam

obtinebunt^ et fugiet dolor

et gemitus.

jJ^G. Hdbr. Eclatera en cantiques de louanges.

Ibid. Les prodiges ici marques dcsignent non-seulement les miracles que
Jesus-Christ a operes sur les corps ( Matth. xi. 5. ) , mais encore ceux qu'il

a operes dans les coeurs par sa grace dont les eaux dont il est ici parle sont le

symbole.

y 8. H^br. Un grand chemin battu. L'interprete syrien ne repete pas et via.

f 10. Ces derniers traits caracterisent visiblement la paix du ciel , la felicite

«5ternelle des dlus. ^poc. xxj. 4-
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CHAPITRE XXXVI.

Sennacherib marchc centre la Judee. Deputation de Rabsac^ vers Ezechias.

Discoors insolens de cet envoye.

I . Et factum est in quarto

decimo auuo regis Ezechix^

ascendit Sennacherib rex

Assyriorum super oranes ci-

vitates Juda muuitas, et ce-

pit eas.

1. Et misit rex Assyrio-

rum Rabsacen de Lachis in

Jerusalem , ad regem Eze-

chiam in manu grayi, et

stelit iu aqu.-eductu piscinae

supcrioris in via agri fullo-

uis.

3. Et egressus est aJ
eum Eliacim filius Helcia?,

qui erat super doraum , et

Sobna scnb.i, et Joahe (ilius

Asaph a commenlariis.

4. Et dixit ad eos Bab-

saces : Dicite Ezechia;: Haec

dicil rex maguus, rex Assy-

riorum : Qua2est ista fiducia

qua confidis?

5. Aut quo ronsiho vel

forlimdine rtbellare dispo-

nis.' super quem habes fidu-

ciam . quia recessisti a me ?

1. l^A quatorzicme anne'e du regne Avant Terc

d'Ezechias, Sennacherib, roi des As- chr. vuln.

syrieus, vint assie'ger toutes les villes 710.

fortes de Juda , et les prit." 4- ^e^- :svin.

•
a. Par. xxxu,
1.

2. Alors le roi d'.issyrie envoya Rab-

saces de Lachis" a Jerusalem, avec r ••

, , . „ . ±.ccU. xLTin.
une grandearmeccontre leroi Lzcchias; ^^^

et Rabsaces s'arrela a I'aqueduc de Ja

piscine superieure , dans le chemin du
champ du foulon."

3. Eliacim , fils d'Helcias
, qui e'toit

grand-mallrc de la maison du roi , Sob-

na, doctcur de la loi
.

" et Joahe, fils

d'As.iph, secretaire d'Ktat^e'tant veuus

le trouvcr,"

4. Rabsaces leur dit : Rapportez ces

paroles a Ezechias : Voici ce que dit le

grand roi , le roi des Assyriens : Quelle

est cetle conilauce dont vous vous flat-

tez?

5. Par quel dessein et avec quellcs

forces prc'tendez- vous vous revolter

contre moi ? Sur qui vous appuyez-vous,

lorsque vous refusez de m'obe'ir?
"

y 1 . Ce chapitre et les trois suivans se retrouvent au iv' livre des Rois , dc-
puis le chap, xviii. y i3. C'est le recit de revenement qui a ete annonce par
le prophete dans les chapitres prectdens. On pent voir ce qui a ete dit de ces

te:ites dans la Dissertation sur les tejctes paralleles , k la tete des Paralipome-
nes, torn. vii. Yoyez aussi les notes sur ces chapitres dans les Jiois.

y 1. Ville de Judee
,
qu'il assiegeoit pour lors.

Jbiil. Proche les murs de la ville.

y 3. Autr. Sobna, secretaire, et Joahe, fils d'Asaph, chancelier. Yovez la

Dissertation sur les officiers des rois he'breux , torn vi. Sobna, secretaire ,

dont il est ici parle
,
paroit etre di^erent de Sobna , intendant du palais, dont

il est parle au chap. xsii. y i5.

Ibid. De la part d'Ezechias.

y 5. H(fbr. autr. Vous vous etes fanssemcnt vanted'avoir asse»de conseil et

assez de force pour soutenir la guerre. 3fais maintenant sur qui vous appuyez-
vous

, pour vous etre revolte contre moi ?



43q ISAJB ,

0. Voiis Yous appuyezsur I'Egypie,

sur ce roscau casse qui cntrera dans la

main dc celui qui s'appiiie dessus, ct

qui la Iranspcjccra, C'cst ce que sera

Pliaraon, roi d'Egyptc
,
pour tous ceux

qui espcrent en lui.

7. Que si vous me dites : Nous mel-

tons notre esperauce dans le Seigneur

iiotre Dieu , n'est-ce pas ce Dieu dont

Eze'cliias a detruit les hauls lieii:^ el les

autels, ayanl dit a Juda et a Jc'rusa-

Iem: Vous adorerez devanl cei aulel

que j'ai dresse?"

8. Maiutenant done rendcz vous"au

roi des Assyricns raon maitrej ]e vous

donnerai deux millc chevaux , et vous

nc pourrez seulement pas trouver assez

do gens parmi voire peuple pour les

monter.

9. Comment done pourrez-vous seu-

lement tcnir" centre I'un des moindres

gouverneurs des places de mon maitre?

Que si vous raettez " votrc confiance

dans I'Egypie, dans ses chariots etdans

sa ca valeric,

10. Croyez-vous que je sois venu

dans cellelcrre pourlaperdre sans Tor-

dre du Seigneur? G'e.st le Seigneur qui

m'a dit : Enlrcz daus celte terre et de-

truisez-la.

IT. Eliacim , Sobna , el Joahe', di-

rent a Rabsaces : Paricz a vosservitcnrs

en langiie syriaque," parce que nous la

Savons; mais iie nous parlez point la

langue des Juifs/' pendant que lout le

peuple qui est sur la muraille nous

e'coute.

G. Eccc confidis sup

baciilum arundincum con-i

fractura istum, super jEgyp-;

lum : cui si innisus liicri

homo, intrabit in manur
ejus , ct pcrfor,ibit earn : sic

Pliarao, rex vEgypti , omni-

bus qui confiduul m (o,

7. Quod si respondcrial

milii : In Domino Deo nosrj

tro confJdimus : nonne ipse

est cujus abstulit EzechiaS

excelsa et altaria, ct dixi|

Jndae ct Jerusalem : Coram
allari islo adorabitis?

8. Et nunc trade to do-|

mino meo regi Assyriorum^j

ct dabo libiduo mil'ia equo-^

rum, ncc poteris ex le pras-

bere ascensores eorum.

9. Et qiiomodosustinebis

fariera judicis unius loci ex

scrvis doRiini mci minori-

biis? Quod si confidis in

jEgypto, in quadrigis, etin

equilibus :

ID. Et nimc numquid
sine Domino asccndi ad ter-

ra ra istaui nt dispcrderem

earn? Dominus dixit admc:
Asceudesuperterram islam,

et disperdc cam.

1 1 . Et dixit Eliacim , ct

Sobna , et Joahe ad Rabsa-

cen : Loqucrc ad servos tuos

syra lingua : intelligimus

enim: no loqnaris adnos ju-

daice in auribiis popu'.i qui

est super raurum.

)^ 7. Cc Dieu
,
par cona'cquent , est irrite conlrc vous , ol vous n^avez aucun

socours a altendrc dc lui.

f 8. Htibr. Donnez des otagcs , ou faites une ijajjcure.

^ 9. Hebr. autr. Coinmont done pourrcz-vous repousscr Tun , etc.

Ibid. Hebr. IMais vous mcttez , clc. Croyez-vous done, etc.

V" II. C'esl-a-dii'c, c'lalddcnae.

JbiJ. C'ost-a-dirc , en langne b<'I)ra'i'que.



1 I. El dixit aJ COS Bal>-

saccs : Numquid ad dumi-

niiin tnum et ad te misilnjc

dominus mens , ut loquercr

omnia verba ista : et non

potius adviros.qui scdent

in miiro , ut comcdant stcr-

cora sua, et bihant urinam

[)ed»iu suorum vobiscum ?

1 3. Et stetit Iiabsacw,

ct clamavit voce inag;na jn-

daicc, et dixit : Auditc verba

regis magoi^ regis Assyrio-

lum.

1 ^. Haec dicit rex : Non
sodiicat vos Ezecbias , quia

non poterit eruerc vos.

1 5. Et non vobis tribuat

fiduciara Ezecliias super Do-
mino, diccns : Erucns libe-

rabit nos Dominus : non da-

bitur civitas ista in manu re-

gis Assyriorum.

1 6. Noble aiidire Eze-
cliiam : h^c enim dicit rex

Assyriorum : Facile niecnm

benedictionem, et egredi-

inini ad me : et comedile

unusquisque vineam suam,
ct uRusquisqne ficum suam :

ct bibite unusquijqi'.eaquam

cisterna; suae,

17. Donee veniam , c'

tollam vos ad terram, quae

est lit terra veslra, terram
frumcnii et vini, terram pa-
nnm et vincarnm.

i8. Ncc conturbet vos
Ezecbias , diccns ; Dominus
liberabit nos, Numquid li-

beraverunl dii gentium unus-
quisque lerram suam de
manu regis Assyriorum ?
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I'i. Rabsaccs .leiir re'pondit : Est-cc

a votrc raaiire ct a vous qv.e mon
maitre m'a envoye' dire toutes ces cho-

scs, et n'est-ce pas pbitot aces gens qui

sont sur la murailic^ et qui vont etrc

re'duits a manger leurs propres excre'-

mens avec vous, et a boire leur urine?

"

1 3. Rab.=accs done se tenant debout,

et criant de touto sa force , dit en lan-

guc judaique: Ecoutez les paroles di:

grand roi , du roi des Assyritns.

14. Void ce que le roi m'a comman-
de de vous dire : Qu 'Ezecliias ue vous
trompe point, car ilne pourra vousde'-

livrcr.

I J. Qii'i! ne vous persuade point de
mettre votre confiancedans le Seigneur,

en disantrLe Seigneur indubitablemen!
nous delivrera

J
celte ville nc sera point

livrc'e entre les mains du roi des Assy-
riens.

iG. Gardez-vous biend'e'coutcr Ezc'-

cbias, car voici ce que dit ie roi des
Assyriens ; Faites alliance" avec moi,
et vecez vous rendre a mci ; et chacun
de vous mangera du fruit de sa vigne
ct du fruit de son figuicr, ct boira de
I'eau de sa cilerne

,

- 17. Jusqu'a ce que je vienne vous
eraniencr en une tcrre scmblabic a la

votre, imc tcrre de b!e' et de vin, unc
terre abondanle en pains et en vigues.

18. Qu'Eze'cbias ne voiis abuse point
en disant : Le Seigneur nous delivicra,

Chaque dieu des nations a-t-ildelivre !a

terre qui I'adoroit, de la puissance du
roi dfs Assyriens?

> la. Commc il Icnr arnvera infailliblement, s'Us osent nons resister. L'he-
hrruct le laUn portent Vurine de leurs pieJs. Piedsc-^tici po,:r unautroirrmo

V i(). A lalettr«,b(<n6diction, amiti^ , alliance.



432 ISA IE ,

19. Ou est le dieu d'Emalh et d'Ar-
phad? on est le dieu de Sepliarvaim?
ont-ils " delivre Samaria de ma main ?

20. Qui est cclui d'entre tons ces

dieux qui ait pii delivrer son pays de
ma puissance, pour croire que le Sei-

gneur en sauvera Jerusalem ?

2 1 . Et les envoyes d'Eze'chias se tu-

rent, et ne lui re'pondirent pas un mot,
car \e roi leur avoit commande de ne
ricn repondre.

2SJ. Apres cela , Eliacim , ills d'Hcl-

cias, grand-mailre de la maison duroi;

Sobna , docteur de la loi," et Joalie,

fils d'Asaph , secre'taire d'£(at, se rcu-

dirent aupres d^Ezecliias , ayant leurs

vetemens dccbirc's, et lui rapporlerent

Ics paroles de Rabsaces.

19. Uhi est deus Ematli

et Arpliad? ubi est deus

Sepharvaim? numquid li-

beraverunt Samariam de
manu mea ?

20. Quis est ex omnibus
diis terrarum istariim, qui

eruerit teiram suara de ma-
nu mea

_,
ut eruat Domiuus

Jerusalem de manu mea?
2 1 . Et siluerunt , et non

responderuut ei verbum.
Mandavcrat enim rex, di-

cens : Nerespondeatis ei.

22. Et jngressus est Elia-

cim filius Helcije, qni erat

super domum, et Sobna
scribo, etjoahe filings Asaph
a coramentaiiis, ad Eze-
clnain, scissis vestibus , et

niuitiaverunt ei verba Rab-
sacis.

f ig. Autr. Les dicux de Samarie ont-ils pii la delivrer de ma main?
'i 'i'i. Voyez au y 3.

CHAPITRE XXXVII.

Consternation d'Ezocliias. Isa'ie lerassure. Blasphemes de Sennachdrib. Priere
d'Ezechias. IsaVe lui prometle secours du Seigneur. L'ange du Seip,neur cx-
termine Farmce de Sennacherib.

RcQ. XIX. I- !-£ roi Ezechias, ayant entendu

ces paroles, de'chira ses vetemens; il se

couvrit d'un sac, et il entradans la mai-

son dij Seigneur.

2. Puis il cnvoya Eliacim
_,

grand-

maitre de sa maison, et Sobna, doc-
teur de la loi ," et les plus anciens d'en-

tre les pretres, converts de sacs,au pro-

phete Isaie, fils d'Amos.

3. Et ils vinrent lui dire : Voici cc

qu'Ezechias nous a commande de vous

^ 1. Voyez an chapitrepr^c(Sdent, V^ 3.

1. Et factum est, cum
audissct et rex Ezechias,

scidit vestimenta sua , et

obvolutus est sacco, et in-

travit in domum Domini.
2. Et misil Eliacim, qui

erat super domum, et Sob-

nam scribam, et seniores

de sacerdotibus , operlos^

saccis, ad Isaiam filium

Amos pi'ophetam.

3. Et dixcrunt ad eum:

liaec dicit Ezechias : Dies

I
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tiibtiLtioQis.ctcorreptioiiis dire: Ce jour est un joiu' d'ddlictiou ct

vi bla>p!icmia.', dies liaec: de reprochcs, un jour de blasphemes,

quia vtiierunt filii usque ad Les eiitans sont pri's de sortir du seia

p.irlum,et virtus non est de la mere; luais elle n'i< point assezde

p.iiiemii. force ponr les mcltrc au monde."

4. Si quo moiio audiat 4- Lc Seigueur votrc Dieu aura sans

Dominus Deus tuus verba doute e'coute " ce qu'a dit Rabsaces
,
qui

Rabsacis, quem misit rex a e'te envoye' par le roi dcs Assyriens

A^svrionrm dominus suus son maitre, pour blasphemer le Dieu

ad blasphemandum Dcuui vivaut, et pour lui insulter par des pa-

vivcntem, etexprobranduni roles que le Seigneur voire Dieu a en-

sermouibus qiios aulivit tendues.^'OH'rcz douc a Dieu vos prieres

Dominus Deus tuns: leva pour ce qui reste encore des siens.

er^o orationem proreliquiis,

5. Et les servileurs du roi Eze'cliias

se rcndirent aupres d'lsa'ie.

(j. Isaie leiir rcpondit: Vous direz

ceci a votre maitre : Voici ce que dit le

Seigneur : Ve craignez point ccs blas-

phemes que vous avez entendus, dont

les serviteurs du roi des Assyriens m'ont

de'shonorc';

"

qua? rcpertae sunt.

5. Et venerutit servi re-

gis Ezcchia; ad Isaiam.

6. Et dixit ad cos Isaias:

Ha?c dicetis domino vestro:

Ha.'c dicit Dominus : Ne ti-

mcas a facie verborum ^uae

audisti, quibus blasphema-
verunt pueri l^gis Assyrio-

rum mc.

7. Ecce ego dabo cispi- 7. Car je vais envoyer un souffle

ritum, ct aadict nuntium, contreluij 'il n'anra pas plus tot appris

et revertetur ad terram una nouvelie, qu'il retournera en son

suam , et corruere euni fa- pays ou je le ferai mourir d'une mort
ciam giadio in terra sua. sanglante.

8. Reversus est autem 8. Rabsaces retouma . et trouva le

Rabsaces, et invenit rrgem roi d'Assyrie assic'geant Lobna; car il

Assyiiorum prjeliau'em ad- avoit appris que le roi s'e'toiteloigne' de

versus Lobnam. Audierat Lachis.

enim quia prol'ectusessetde

Lachis.

9. Et audivit de Tharaca
rege iEthiopiae , diccntes :

9. En meme temps , le roi des Assy-

riens re^ut la nouvelie que Tharaca,

y 3. IVoU-e douieur estpareille a celle d'anc femmc qui se troure on ce mal-
hcureiix etat.

y 4- On entendu.—Il^hr. aulr. Le Seigneur votre Dieu ^coutera peut-etre ce
qu'a dit Rabsaces

, etc.... rfera peut-etre attention , lorsque vousle prieiez.
Offrez done a Dieu votre priere, etc.

Uitl. Hebr. aiitr. Et il punira peut-etre les paroles qu'il a entendues. LVx-
preision de rhebreu

, et corripttt , est ambigue ; elle peut se rapporter a Dieu
ou a Rabsaces. Elle paroit mieux convenir a Dieu.
y 6. Autr. Blaspheme.

y 7. Autr. Je vais lui inspircr d'autres pcnsees.

aS
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roi d'Ethiopie, s'etoit mis cii carnpagne

pour venir le combattre; ce qu'ayant

appris^ il envoya des ambassadeurs a

Ezc'cliias, disant

:

10. Vous dircz a Ezecbias, roi de

Jiida : Que votreDieu, en qui vousavez

mis votre confiauce ne vous seduise

pointy et ne dites point: Jerusalem ne

sera point livre'e entre les mains du roi

des Assyriens.

1 1. Vous avezappris ce que lesrois

des Assyriens ont fait a tons les pays,

comme ils les ont mine's, et apres cela

vous esperez que vous pourrez vous en

sauver

I

1 2. Les dieux des nations ont- ils de'-

livre les peuples que mes peres ont de'-

truits, Gozam, Harajn, Reseph, les

cnfans d'Eden
,
qui etoient a Thalas-

sar?

1 3. Oil est le roi d'Emath, le roi

d'Arpliad, le roi de la ville dc Sc'phar-

vaim , d'Ana et d'Ava ?

1 4- Eze'cliias ayant refu la lettre " du
roi de la main de ses ambassadeurs, et

Tayant lue, monta a la maison du Sei-

gneur, et la presenta ouvertc devant le

Seigneur;

1 5. Et il fit cette priere au Seigneur,

disant

:

1 6. Seigneur des arme'es, Dieu d'ls-

rael , vous qui etes assis sur les cheru-

bins, vous seul etes le Dieu de tous les

royaumcs du monde ; c'est vous qui

avezfait le ciel et la terre.

I']. Pretez Toreille, Seigneur, et m'e-
coutezj ouvrez les yeux , Seigneur, et

voyez, et ecoutez toules les paroles que
Sennacherib m'a cnvoye' dire pOur blas-

phemer le Dieu vivani.

1 8. II est vrai. Seigneur, que les rois

Egressus est nt (nignet con-
tra te. Quod cum audissct

misit nuntios adEzechiam
dicens

:

10. Exc dicetis Ezechiae
rcgi Juda3, joijuentes: Non
te decipiat Deus tuus, in

quo tu coiifidis, diccns :

Non dabitur Jerusalem in

raanu regis Assyriorum.

11. Ecce tu audisti om-
nia quae fecerunt rcges As-
syriorum omnibus terris

,

quas subverterunt : ettu po-
teris liberaril

12. INumquid eruerunt
cos dii gcntiur/i

,
quos sub-

verterunt patres raei, Go-
zam

, et Haram,et Reseph,
et filios Eden

,
qui erant in

Thalassar?

1 3. Ubi est rex Emath
,

et rex Arphad , et rex urbis
Sepharvaira, Ana, et Ava?

14. El tulit Ezechias li-

bros de manu niintiorum,
et legis eos: et ascendit in

dorniim Domini, et expan-
dit cos Ezechias coram Do-
mino.

1 5 Et oravit Ezechias
ad Dominum, dicens:

16. Domine exercituum
Deus Israel

,
qui sedcs super

cherubim : tu cs Deus solus
omnium regnorum terr^e tu

fecisti coelum etterram.

i^.lnclina, Domine, au-
fem tuam, et audi: aperi

,

Domine, oculostuos, et vi-

de : et audi omnia verba
Sonnacherib

,
qua; misit ad

blasphemandiim Deum vi-^
ventem.

18. Vera enim , Doraiuc,

f 14. Lc terme QnSJD "1» tc'^^e signifie lettre et Uteres.
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destrtas fccenintreges Assy-

riorum terras, et regioucs

eartiin.

It). El dedcnint deos ca-

rum i^ni : non eiiim eranl

dii, sed opera inamlumho-
miniim, lignum ct lapis : et

commiiiueruiit cos.

•20. Et nunc, Dominc
Deus nostor , salva uos dc

maou ejus : et ^ognoscant

omnia regna terra? , quia tu

es Dominus solus.

'2 1 Et misit Isaias'filiiis

Amos ad Ezechiam,dicens:

Hxc dicit Dominus Deus

Israel : Pro quibus rogasti

me de Sennacherib rege

Assyriorum :

11. Hoc est verbum quod
locutus est Dominus super

eum : Despesil te , et subsan-

navit te , virgo lilia Sion :

post te caput movit, fiba

Jerusalem.

•-i3. Cui exprobrasti, et

quem'blaspliemasti, et su-

per quern exaltasti vocem
,

et levaiti altitudinem ocu-

lonun tuorum?AdSanctum
Israe).

a4- Iq manu servorum

tuorumexprobrasliDomiuo.

et dixisti : In multitudine

quadrigarum mearum ego

asccndi altitudinem mon-
tinm

,
juga Libani : et suc-

cidam excelsa cedrorum
ejus, et electas abictcs il-

lius , et introibo altitudinem

sumraitatis ejus , salium

Carmeli ejus.

•^5. Ego fodi et bibi a-
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des Assyriens ont devastef les royaumes
et Icurs provinces

,

"

19. Et qu'ils ont jele' leurs dieux

dans le feu
,
parce que ce n'ctaient pas

des dicux , mais I'ouvragc de la main
des horaraes , du bois et de la pierre

qu'ils ont mis en poudre.

20. Maiutenant done , Seigneur

noire Dieu , delivrez-nous de sa main,

afm que tons les royaumes de la lerre

sachent qu'il n'y a point d'aulre Sei-

gneur que vous.

21 . Aloi-s Isaie, fils d'Amos, envoya

dire ceci a Etechias : Voici cc que dit

le Seigneur Dieu d'Israel : Pour ce que

vous m'avez dcmandc touchaul Senna-

cherib , roi d'Assyrie.

22. Voici ce que le Seigneur a dit

de lui : La vierge Glle de Sion vous a

me'prise, et vous a insulte; et la fille

de Jerusalem a secoue' la tete derriere

vous.

23. Qui avez-vous attaqiie' par vos

rcproches? Qui avez-vous deshonore'

par vos blasphemes? Contre qui avez-

vous hausse la voix, et eleve' vos yeux
insolens ? Contre le Saint d'Israel I

24. Vous avez outrage le Seigneur

par vos serviteurs , et vous avez dit :

Je suis monte' avec la multitude de mcs

chariots , sur !e haul des nionlagncs ,

sur le mont Liban
;
j'ai coupe ses grands

ci'drcs el ses beaux sapins; jesuis raonte

jusqu'a la poinle de son somract; je

"suis cntre dans Icsboisde ses campagnes

les plus fertiles j
*

•-ij. J'ai creuse, et j'ai e'puisc les

; ^. Les proTiaces soamises a leur obeissancc.

y 1'^. Hibr. auu-. J'ai penetre ses confins, je suis cntre dans Tepaisspur d.-

-a foret. Le nom de Cur/neV se'prend souvent pour un lieu abondant ct foriih'.

V
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eaux ;
" i'ai seclie, par la multitude de

mes gens de pied, toutes les rivieres qui

etoient relenucs pardes cliaussces.
"

26. Ne savez-vouspascpie c'est tnoi"

qui ai dispose' toutes ces choscs" des

I'c'tenale? II y a long-temps que je les

ai ordonnecs ; et c'est rnoi qui les fais

pre'sciilement , ct qui les execute , en

renversant " les collines qui s'cutre-

battent , et en detruisant les villes

fortes.

'2'j. La frayeur a saisi les habitans

de ces villes , cotnine s'ils etoient sans

cceur el sans mains ;
" i!s sunt couverts

de confusion; ils sonl devonus sein-

blabies au foin qui sc seche dans les

champs, auxhcrbages que les troupeaux

paisseut, et k cellc herbe" qui croit sur

Jes toils
,
qui devient toutc seche avant

qu'elle puisse porter son fiuit.
"

18. J'ai su ou VOMS eliez, d'ou vous

sortiez , et ou vous elcs venu ; et cettc

fureur cxtravagante que vous avcz con-

cue contre moi.
"

29. Lorsque votre rage s'est de'cla-

re'e contre moi, voire orgueil estmonte'

jusqu'a mon troue, " c'est poiirqnoi je

quam, ct exsiccavi vcstigio

pedis mei omnes rivos agge-

rum.

'x6. Numquid tion au-

disti quae olim fcccrim ei ?

ex diebus antiquis ego plas-

mavi illudjCt nuncadduxi:

et faclutri est in eradicatio-

nc:n collium compugnan-

tiijm , et civitatum munita-

rum.

27. Habitatores earura

breviata nianu contreniue-

run , et confusi sunt : facti

sunt sicul feuuni agri , et

gram en pascu* , et heiba

lectorum
, qua; cxaruit an-

tequam maturcsccrel.

'J.H. Habitationem tnam

,

et egressum , luum , et in-

troilnm tuum cognovi : et

insaniatn tuam contra rue.

ag. Cum fureres adver-

sum me, superbia tua as-

cendit in aurcs racaS : po-

•)? 25. J'ai crciisc^ ties puits , ct j'ai bii Ao.a caux dtrnngeres , etjnsf/ne. Id in-

conniu's. Lo mot alicnus sotrouve cxprim<5(lan.s Ic textoparailclc. f\. Beg. xtx.

•if\. Autr. J'ai crciisc dcs canaux pour abreuvcr mon armec, ct j'ai mis a sec

tous les riiisscaux dcs places fortes.

Ihid. Ilchr. Autr. Tous les ruisseaux </ui coulenl des rochers. Ces eaux dc!

roclicrs sont ici opposecs a relies des puits.

^ 'zG. C'est i)icu (jui jiarlc , et qui ri'pond a Sennaclicrib que les vicl«)ircs

dont il se vantc nc sont que I'executioa de scs ordres etcriiels.

/Zii'c/. C'est le sens de riiebreu
,

qui peut se traduire : N'avez-vous pas ap-

pris qu'il y a lonf;-iemps que j'ai dispos(-dc ces cboses ? Je les ai aticiennement

rdsolues , el mainlenanl je les execute en ruinanl les villes foi-tes , et les rediii-

sant a im monceau de ruines.

Jbiil. Par vos mains.
)} 'Z'j. Autr. Les habitans de ces villes ont etd saisis de frayeur ct couverts d

confusion , commc s'ils fussent rcstcs sans mains pour sc fldfenJre ; ils sou

deveriiis , etc.

Jliid. Ilebr. autr. Au foin des champs, aux herba[;es de la terre , auxhc:

des toils , et a unc campaf^nc ))rnl(':e jiar les ardcurs du solcil avanl la recolle.

Ibid. Tout cela n'est que parceque je I'ai ordonne ainsi, et vous n'avcz <;!<,

en tout cela, quel'instrumenl de ma justice, que j'ai conduit comme il m'a plii.

•^ u8. Autr. J'ai connu Ic temps ou vous restiez traiiquille Jans- ims ctats .

le moment ou vous en sortiricz , I'instant ou vous enlrcricz dans la Judc'e , ct

les mouvemens de votrc fureur contre moi.

f ^9. Ilcbr. Mais parce que vous avcz ainsi suivi les mouvemens de votic

souL^^
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nam ergo circulnm in

naribus luis, et freniim in

l.ihiis tiiis, et reiUicatii te in

viain perqnam voiiisti.

3o. Tibi antein hoc erit

MguHin : Comede lioc anno

(Iliac sponte nascuntnr, et in

anno sccundo poinis vosce-

cerc : in anno antcm tcrtio

sefiiinate , et inetite : et

pl^ntate vineas , elcomcdite

fructiis earum.

3i. Et mitfct id qnod

salvalum fneiildedomo Ju-

da , et qnod rcliqmim est,

radicem deorsuni , et faciei

frnctnni snrsurn,

3'.>.. Quia de Jerusalem

esibuut reliquia; , etsalvatio

de inonte Sion : zelns Do-
mini cxercituum facie is-

tnd.

33. Propterea liaec dicit

Dominus de regc Assyrio-

rum : Non intrabit civita-

tein banc , et non jaciet ibi

sagittani , et non occupabit

eain clypeus , et non mittet

in circuitu ejus aggerein.

54. In via qua venit, per

eani revertetur, et civitatem

lianc non ingredietur , dicit

Dominus :

35. Et protegara civita-

tem islam, ut salvem earn

propter me, et propter Da-
vid servum meum.

36. Egressiis est autem

angelus Domini , et pcrcns-
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vous niettrai im ccrcle aux narines , ct

un mors a la boncbe , et je vous reme-

nerai par le meme cbemin par lequel

vous eles vcuu.

3o. Mais pour vous, 6 Eze'cbias

,

voici le signe que jc vous donne : Man-
gez " cette anne'e de cc qni naitra de soi-

memc;" etTannced'aprcs, vivcz encore

dcs friiits qui viendront d'eux-mcmes

;

ma is la troisieme anne'e , semez et mois-

sonnez; plantoz des vignes, et recueil-

lez-cn" les fruits.

3i . Et alors ce qui sera ecbappe' et

demeure dans la maison de Juda
,
pous-

sera en bas sa raciuc, et produira

son fruit en baut
j

3-.i. Car il y en aura dans Je'rusalem

qui e'chapperont de sa mine; il y en

aura du mont de Sion qui seront sau-

ve's ; c'est ce que fera le zele du Dieu

des armecs.

33. Voici done ce que le Seigneur

dit toucbant le roi des Assyriens : II

n'entrera point dans cette ville , et il

n'y jcttera point de flcches ; il ne Tat-

taqiiera point avec le bouclier , et il

n'elevera point de terrasses autour de

ses murailles
J

"

34. II retournera par le meme cbe-

min qu'il est venu , et il n'entrei'a point *

dans cette ville , dit le Seigneur
j

35. Et je prote'gcrai cette ville, et

je la sanverai pour ma propre gloire,

et en faveur de David , mou serviteur.

36. Or , I'ange du Seigneur sortit et

frappa cent quatrc-viugt-cinq niille ^.^eg-. xix.35.

Tob. 1.21.

furcur coDtare moi , et que le bruit de voire orgueil est montd ju»qu'a mes
orcilles, je vous mettrai , etc.

y 3o. C'est le sens de l^hebreu (4. Jieg. xix. 29). II paroit que cette secondc
ann«!e ^toit une annee sabbatique. Voyez la Dissertation sur la dej'aite de
Sennacherib , torn. vi.

Ibid. II siiffira pour vous iionrrir.

Ibid. Litt. Mangez-cn le« fruit*.

f 33. Des ouvrages de si^g*.
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Louimes dans le camp dcs Assyricns ;

"

ct de grand matin
,
qiiand on fut Icvd

,

on trouva le camp plcin de ces corps

inorts.

37. Sennacherib , roi des Assyriens,

partil dc la , et s'eu alia ; il retourna eu

son royaume , et il liabita dans Ki-

nive.
"

38. Et nn jour 011 il e'toit au temple

de Nesroch , son dieu , ct o\i il I'ado-

roit, Adramelech et Sarasar , ses en-

fons , le percerent de lours e'pe'es , et

.s'enfuirent dans la terre d'Ararat ,
"

ct Asai'baddon son fils regna en sa

place.

J
sit in castris Assyriormn
ceil tutu octogcnta quinque

millia. Et surrexeriint ma-
ne, et ecce oranes, cadavera

morlnonim.

37. Et egrcssiis est, et

abiit , et reversiis est Senna-

cherib rex. Assyriorum
, el

habitavit in Niuive.

38. Et factum est, cum
adoraretin templo !Nesrocb

deum suum , Adramelech et

Sarasar filii ejus percusse-i

runt eum gladio : fugerunt''

que in terram Ararat, el

regnavit Asarhaddoa filius

ejus pro CO.

^ 36. Plusicurs interpretcs pcnsent que cettc d^faite arriva devant Jerusalem.

D. Calmct croit qu'ellc arriva sur Ic chemin de I'Ecypte , non devant Jerusa-
lem. Voycz le DisserUition sur la dcfaite de Sennacndrib , torn. vi.

V" 37. Qui en etoit la capitale.

•f 38. Dans I'Armt^ie. La Vulgate I'explique ainsi au iv" livre dcs Jiois
,

XIX. 37.

CHAPITRE XXXVIII.

Maladic d'Ez^chias. Sa gudrison miraculeusc. R^trogradation du soleil. Can-
tique d'Ezdchias.

I. En ce temps-la, " Ezechias fut

malade jusqu'a la mort; et le prophetc

Isa'ie, Ills d'Amos , vint le trouvcr, ct

Avant r^re

chr. vulg.

713. ... -
, . /

fi.Iie". XX. I. lui dit : Voici ce que dit le Seigneur :

•?.. Par. xxxii. Mettez ordre aux afiaires de votre mai-

24- ison , car vous mourrez , et vous ne vi-

vrez point.

2. Alors Eze'chias tourna Ic visage

du cote de la muraille, el pria le Sei-

gneur , en lui disant :

3. Souvencz-vous
,

je vous prie.

Seigneur, que j'ai raarche devant vous

1

.

Im dicbus illis agrota-

vitj Ezechias usque ad mor-
tem, ct introivit ad eum
Isaias filius Amospropheta,
ct dixit ei : Haecdi«it l)omi-

nus : Dispone domui tua;

,

quia morieris tu , et nou
vives.

2. Et convertit Ezechias

faciem suani ad parictem
,

et oravit ad Dominum
,

3. Et dixit : Obsecro,

Domine , memento
,
qusso

,

f I. C'esl-a-dirc avant la defaitc dc Sennacherib. C'est ce qui paroit seosi-

Hcment par le -jJ^ 6.



4. Alois Ic Seigneur parla a Isaie,

et lui dit :

5. AlLez, ditcs a Ezechias:Voicice

: Hxc dicit Dominus que dit le Seigneur Dieu dc David votre

David patris tiii : An- pere : J'ai enteudu vos pricres, et j'ai

vu vos laraies , et j'ajouterai^eucorc

quiuze anne'es a votre viej
"

6. Et je vous delivrerai de la puis-

sance dii roi des Assyriens ;
j'en deli-

vrerai aussi cette ville , et je la prote'-

gerai.
"

7 . Or, voici le signe que le Seigneur

vous donnera
,
pour vous assurer qu'il

accomplira ce qu'il a dit

:

CDAPlThB XXWlll. 4^9

<]iiomodo ambulaverim co- dans la vcrite, et avec un conir parfait

,

ram te in veritate, et in que j'ai toujours ce qui eloit agreable a

corde perfecto, et quodbo- vos yeux. Et Ezc'cbias repaadit beau-

numestin oculistuisfecerim. coup de larmes.

Et devil Ezcchias lletu ma-
goo.

4- Et factum est verbiim

Domini ad Isaiam , diceus:

5. Vade, et die Eze-

chiae

Dcus
divi orationem tuam, et

vidi lacrymas tuas : ecce ego

adjiciain super dies tuos

quindecim annos

:

6. Et de manu regis As-

syrioruiu eruaiii te , et civi-

tatein istam , et protegaoj-

earn.

7. Hoc autem tibi erit

signum a Domino, quia fa-

ciei Dominus verbum hoc

,

quod locutus est

:

8. Ecce ego reverti fa-

ciam umbrara liuearum

,

per quas descenderat in iio-

rulogio Aciiaz in sole , re-

trorsum decern liueis. Et
reversus est sol decern lineis

per gradus quos descende-

rat.

9 Scriptura Ezechiae re-

gis Juda , cum aegrotassel

,

et convaluisset de inlirmi-

tate sua.

10. Ego dixi : lu dimi- 10. J'ai dit : A la moitie dc mes
die dierum meorum vadam jours

,
je m'cn vais aux portes du tom-

ad porlas inleri : quaesivi beau : j'ai cherche' le rcste de mes au-

residuum autiorum meo- ne'es.

"

rum.

y 5. Le texte parallele
, 4. Jiee. xx. 5. 6 , dit : je vous gu^rirai ^ daui trois

jours vous monterez a la maisou du Seigneur , et j'ajouterai , etc.

Y 6. Le texle parallele, 4. Reg. xx. 6 , place entre ce verset et le guivant
le verset 8, qui est la question a laquelle rcpond ici le verset 7.
y 8. Hebr. litt. Sur les degree d'Achaz. Voyez la Dissertation sur cette rc-

Vo^radation , toni. vi, et la note sur \ Rois xx. 11.

y 10. Cest-'a-direje les ai re^ettcs..,—Hebr. Litt. Aulr.Lorsquej'ai vumes

8. Je ferai que I'ombre du soleil, qui

estdescendiiede sis degressurle cadi'an ^"

d'Achaz, retourucra de dix dcgre's en

arriere. Et le soleil remonta des dix

degre's par lesquels il e'toit deja des-

cendu.
"

f), Cantique d'Ezechias, roi de Juda,

lorsqu'apres avoir e'le malade, il fut

gucri de sa maladie.

Ecchcell, xiviii.
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11. J'ai dit : Je ne verrai plus !e

Seigneur Dieu dans la terre dcs vi-

vansj je ne verrai plus aucun homrae,
aucun de ceux qui habitant dans le

repOS.
"

12. Mes annees me sont enlevecs;

elles se sont replic'es corame la tente

d'un berger.Lefil deuia vieaete'coupe,

comme le tisserand coupe sa trame
j

Dieu a coupe ma loi!e lorsqu'ellenefai-

soit que de cojnmencer ; dii matin au
soir, vous terminerez mes jours.

1 3. J'esperois jusqu'au matin; mais
comme un lion_, il a brise tons mes
OS

; du matin au soir , vous ternjinerez

mes jours.
"

1 4- Je criois comme le petit de I'lii-

rondelle ;
" je ge'missois comme la co-

lombe; mes yeux se sont lasses a force

de regarder en haiit. " Seigneur, je

soufFre :
" re'pondez pour moi.

"

1 5. Mais que dirai-je, et que me
re'pondra-t-il, puisque c'est lui-mcme qui

fait ces choses? " Je repasserai devant
Tous , 6 mon Dieu , toutes Ics annees do
ma vie dans Tamertiime de mon ame.

"

1 1

.

Dixi : Non videbo

Dominum Deum in terra

viventium : non aspiciani

homiuem ultra, el babita-

torem quictis.

12. Gencratio mea abla-

ta est , et convohita est a

me, quasi tabernaculura

pastorum : prajcisa est , ve-

lut a toxeute, vita mea :

diun ad hue ordircr, succi-

dit me : de mane usque ad
vesperam finies me.

1 3. Sperabam usque ad
mane

,
quasi leo sic contri-

vit omnia ossa mea : de

mane* usque ad vesperam
finies me.

i4« Sicutpullus hirnndi-

nisciamabo, sic meditabor
lit columba : attenuati sunt

oculi mei , suspicientes iu

excelsuin : Domine, vim
patior , responde pro me.

1 5. Q;iid dicam, aut quid

respcndebit mihi , cum ipse

fecerit? Recogitabo tibi om-
ncs annos mcos in amarilu-

dine anima; meas.

jours pres d'etre retranchiis
,
j'ai dit : Je m'en vais aux portcs du tombean : je

suis privo du reste de mes annees. Autr. Je m'en vais , etje deposerai aux portoe
du tombeau le reste de mes annees.

f 1 1
.
Je ne convcrscrai plus avec mon peuple

, qui, etant delivre de la puis-
sance des Assyriens , vivra en son pays dans line paix conslante.—Ilebr. Et je
ne serai plus avec ceux qui habitent dans le monde.

f i3. Autr. J'esperois «//e7-jusqu'au matin ; mais le Seigneur a brisiS tous mes
OS comme un lion

; du matin au soir, vous terminerez ma vie.

f i4- Hebr. Comme riiirondelleet comme lagrue.
Ibid. Pour implorer le secours de Dieu.
IbiJ. Solon I'hebreu , la similitude est prise de la violence d'un creancier qui

s'efforce d'emmenerson dcbiteur en prison.
Ibid. Soycz ma caution

,
prenez fait et cause pour moi , delivrez-moi de la

violence de mes douleurs,

i 1 5. Ildbr. Autr. Mais quedis-je? II m'a prononcd mon arri-t; et c'est Ini-
meme qui I'execule

j
je repasserai toutes les annees dema vie dans I'amcrtume

de mon ame.
Ibid. Je vous exposerai toutes mes inQdcIites dans le brisement de mon

coeur.



iG. Domme , m sic vi-

vitur, ct in talibus viU spi-

ritns mei, corripies me, et

vivifica'ois me.

i'^. Ecce in pace amari-

todo mea araarissima : tu

autera cruistianiinam mcam

CUAPITilK XXXVIII. 44*

16. Seigneur, si c'est ainsi que I'on

vit , et si la vie de mon esprit se passe

de cettesorte,vous me cbaticrcz et vous

me rendroz la vie ".

17. J'ai cpronve dans la paix celle

anicrtume !a plus amJre de toutes ; mais

vous, Scigncnr^ vous avcz defHvre mon
ut non periret : proiecisli ame; vous Tavez empeche'e de perir

;

post tergum tuum omnia vous avcz jcte' deniere vous Ions mes
pecrata mea. pe'chcs."

18. Quia non infcrnus 18. Car ccux qui sont dans le tora-

confitcbilur tibi, ueque mors beau ncvous beniront point "; Ics morts

laudabit te : non expecta- ne vous loueront point "; et ceux qui

bunt qui descendunt in la- desccndent dans la fosse , n'atlendront

cum, veritalem tuam. point I'accomplissement de votre ve'-

rite."

19. Ce sont les vivans, ce sent les

vivans qui vous luuerout , comme je

fais aujourd'bui; le pcre auuoncera

votre ve'rite' a scs cnfans.
"

20. Sauvez-moi, Seigneur, " etnous

chanterons" tons les jours de notre vie

tabimvis cunctis diebus vitje nos cauliques dans la maison du Sei-

nostras in donio Domini. gneur.

•-ii. Et jussit Isaias ut 2 1 . Or " Isaie avait commande' qu'on

tollerent massam de licis, et prit une masse de Cgues, et qu'ou en

catapiasmarent super vul- lituncataplasme sur la plaie, afin qu'il

mis, et sanaretiu'. rccouvrat la santc.
'

1
9. Vivens , vivens, ipse

coutitebitur tibi , sicut et

ego hodie : pater filiis no-

tam faciet veritatem tuam,

20. Domine, salvum me
fac , etpsalmos uostros can-

y 16. Apresm^avoir ainsi purifie.—Hcbr. aulr. Seijjneur, la douleur et I'uf-

JUctlan est la condition ordinaire des hommes ; c'est ainsi que tons les hommes
passent leur vie ; c'cst ainsi que tous mes jours se sont ecoules ; mais niainte-

nant vous me rendez la sante, et vous protonoez le cours de ma vie.

y 17. Hdbr. Autr. f^ous ai'tz tout tFun coup change' en une satisfaction

parfaite la douleur la plus amere
; par un efiet de votre bonle, vous avez retire

ma vie de la corruption de la mort; vous avez jetc derriere vous tous mco pe-
clies. fans ne voulez plus les I'oir.

Y 18. Autr. ^e celebreront point votre gloire.

Jbid. Autr. Ne puMieront point vos louanges.

Ibid. -Autr. Ne sont plus ici pour attendre la verite que vous faltes eclater

dans I'exdcution de ros promesses , et ne pourront plus en etre les temoins.
Hebr. Autr. N'annoncent point votre verity, voire fidelity.

y 19. Leur apprendra combieji vous etes fidele dans vos promesses.

f 20. Ilebr. Auu-. Le Seigneur a resolu de me sauvcr , et maintenant nous
chanterons.

Ihid. Hebr. Autr. Nous chanterons sur les instrumens de miisique.

V 21 . Ce verset el le snivant sont comme une recapitulation de ce qui s'est

passe avant la guerison d'Ez^chias. Voyez \. Bois xx. 7. 8.

Ibid. Ilcbr. Autr. Et cela ayant etcfait, le roi rccouvTa la sante. 4- R^H'
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'11. Et Ezechias avoit dit : Quel
signe me domierez-vous pour me con-

vaincrc que j'irai encore a la maisondu
Seigneur ?

"

21. Et dixit Ezechias :

Quod crit signum
^
quia as-

ccndam in domura Domini?

•^ 11. Ou plutot : Or, Ezdchias avoit dit : Quel si{i;rie aurai-je pour m'as-
4Mrer que j'irai cnco/e a la maison du Seijjneur? Le texte paralleie 4- H^g-
XX. 8., dit que Ic Sci{;iieur me jjuerira, et que j'irai dans trois jours a la mai-
son du Seigneur. Voyez la note du ^^ 6.

'

CHAPITRE XXXIX.

Ezechias monti'c ses trdsors aux ambassadeurs du roi deBabylono. II en cstre-

pris par Isaie.

1. En cc temps-la, Merodach Ba- i. In tempore illo misit

ladan , lils de Baladau "
, roi de Baby- Merodach Baladan , iilias

lone, envoya dcs lettres et des pr^sens Baladan, rex. Babylonis , li-

a flzechias, parcc qu'il^avoit appris sa bros et munera ad Ezc-

maladie et sa gue'rison. chiam : audierat cnira quod
aBgrolasset et convaluisset.

1. La;tatus est autem
super cis Ezechias, et os-

teudit eis celiam aromatum,
et argenti , et auri , et odo-

2. Eze'cbias reciit ces ambassadeurs

avec nne grande joie, et Icur fit voir le

lieu oil etoieut les aromates ", I'argent

et Tor , les parfums et les plus cxcci-

leutes huiles de senteurs, tout cequ'il ramentorum
, et unguenti

avoit de meubles ", et euliu tout ce qui optimi , et omnes apothecas

e'tait garde' dans ses tre'sors. II n'y eut

rien ni dans son palais , ni dans tout ce

qu'il avoit en sa puissance, qu'il ne icur

moulrat.

3. Alors le prophete Isaie cntra chez

le roi Ezechias, et lui dit : Que yous

ont dit ces gens-la , et d'ou viennent-ils?

Ezechias lui re'pondit : lis sontvenus de

fort loin pour me voir^ " de Babylone.

supellectilis suie , et univcrsa

qua.' inventa sunt in thesauris

ejus. Non full A'erbum quod
non ostenderet eis Ezechias

in domo sua , et in omui po-

test ate sua.

3. lulroivit autem Isaias

propheta ad Ezechiam re-

gem , et dixit ei : Quid dixe-

runt viri isti? ct nnde vene-

runt ad te? Et dixit Eze-

chias : De terra longinqua

vencrunt.ad me, de Baby
lone

Y 1
.
Oa croitque c'est celui que les historiens profanes ont nomm^ Mardo.

cempad, /lis de Belesis.

i 2. Quelques-uns traduiscnt I'liebrcu : le lieu ou etoit ce qu'il avoit de plus
precieux.

Ibid. L'expression de I'hdbrcu peut s'entendre ou des meubles ou dcs
armes.

V^3. Liu. ytrs moi.

I

I
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4. Et dixit : Qmd vide-

nmt in donio tua ? Et dixit

Ezechias : Omnia quae in do-

uio inea sunt, vidcruut : non

fiiit res quam non ostcnde-

rim eis in thesauris racis.

5. Et dixit Isaias ad

Ezcchiam : Audi verbum
Domini exercituum.

(). Ecce dies venient, et

aufcrentur omnia qua,' in

domo tua sunt, et quae tlie-

saurizaverunt palres tui

usque ad diem banc , in Ba-

byloneni : non reiinqiietur

quidquam , dicit Dominus.

7. Et de filiis tuis , qui

exibuntde te,quos genueiis,

tollent, et ernnt eunucbi in

palatio regis Babylonis.

8. Et dixit Ezecbias ad

Isaiam : Bonum verbum
Domiltii qtjod locutus est. Et
dixit : Fiat tantum pax et

Veritas in diebus meis.

4. Et il dit : Qu'ont-ilsvu dansvotrc

maison?Et Eze'chiaslui re'pondit;lls ont

vu tout ce qui est dans ma maison; il

n'y a rien dans tons mes tresors que je

ne Jeur aie monire'.

5. Et Isa'ie dit a Eze'cliias: Ecoulez

la parole du Seigneur des arme'es.

6. II viendra un temps ou tout ce qui

est dans voire maisou en sera enleve',

et que tous ces tresors que vos peres ont

amasses jusqu'aujourd'bui , seront em-
porte's a Babylone , sans qu'il en reste

rien du tout, dit le Seigneur.

7. Et ils prendront de vos enfans, de

ceux que vous aurez engendre's , et qui

seront sortis de vous
, pour scrvir d'eu-

nuques dans le palais du roi de Baby-
lone.

"

8. Ezechias re'pondit a Isa'ie : Ce que

le Seigneur a dit est tres-jusle. '' Et il

ajouta : Seulementque la paix etla ve'-

rite " durent pendant toute ma vie.

>' 7. Ceci arriva sous les derniers rois de Juda , et des le r^gnememe de Joa-
chim, en la pe'rsonne de Daniel et des autres jeunes princes qui furent emmen^s
aveclui. Dan. i. 6.

j- 8. Hebr, Ce que vous m^annoncez de la part du Seigneur est rras-joste j a

la lettre bon.

Ibid. C'est-a-dire, une paix veritable ,ferme et assure'e.
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CHAPITRE XL.

DclhTance d'Israel. Voix qui se fait entendre dcvant le Seiffneur. Manirestation
du Seiuncur. Sa grandeur, sa puissance. Bonlicur de ceux qui pcrseverent
dans I'atlcnlc duSciyneur.

I. C0NS01.EZ-VOUS , rnon peiiple, i. Consolamini, conso-
cousolez-A'ous^" dit Yotre Dieii. lamiui, popule mens, dicit

Dcus ve.'^ter.

1. Parlez au ccciii" de Jerusalem ; et 2. Loquimini ad cor Jc-

assurcz-Ia que ses rnaux soul liiiis," que riisalcm, et advocate earn :

ses iniquite's Jui soiit pardoniie'es," et quoniam completa est iiia-

qij'elle a rc^u de !a maindu wSeigiieur le lilia ejus, dimissa est ini-

douLIe de ses peclie's.
" quitas illius: suscepit de ma-

nu Domini duplicia [a) pro

omnibus peccatis suis.

Matth. in. 3. 3. Voix de celui qui crie dans le de- 3. Yox(i)clamantisinde-
Marc. 1.2.3. sert : Preparez la voie du Seigneur, ren- serto : Parate viam Domini,
Luc. in. 4- dez droits dans la solitude les senlicrs rectas facite in soliludme
Joan. I. 23, jg lioxxt Dieu.

" scmitasDei nostri.

4.Toutesles valle'es scront comble'es; [\. Oranis vallis exaltahi*

toutes les raoutagnes et les collincs se- tuv, et omnis raons et coilis

ront abaissees- les cliemins tortus se- humiliabilui : elcruntprava

ront redresses; ceux qui etoient rabo- in directa , et aspera in vias

teux seront aplanis,
"

pianas.

[11) Rep. crit. Isai'c, art. double chatiinent.

(b) S. Script, prop. Pars. vi. n" 84

>' 1. L'hebreu et les Septante ; Consolcx
,
propJietes^Ju Seigneur, consolez

mon pcuple, dil voire Dieu.

V^ 2. Puriej' au camr est un liebraismc pour consoler ,
persuader.

Ibid. Au lieu de inalitia, plusieurs exemplaires latins di^^ent militia j et c'esi

Pexpression de riiebrcu: dites-lui que le temps de ses combats et deses tra^/aux

est terminc.

Ibid. Hebr. autr. Que I'expiation de son iniquity est acceptee.

Ibid. Parce qu'elle a rcfu du Seip,neur une ample punition pour tous ses p(5-

ch^s. Duplicia pour magna, niuLla. Infr. i.xi. 'j. Jerem. xvi. 18. y^poc.

xviii. 6. C'estce que Ton pourroit appclcr en franpais des coups redouble's, tels

que furent ccuxdont ce peuplc futsuccessivement frappe paries Assyricns, par

les Chaldeens, paries Syriens, et paries Romains memes, qui avoient deja

commence de subju{>ucr la Judee avant que Jesus-Christ parut.

f 3. Hebr. autr. Voix <^f(i crie : Preparez dans le desert la voie du Seigneur

j

rendez droits dans la solitude, etc. Dans le sens litteral , on I'explique des de-

serts qui s^paroientBabylone de la Judee, et par lesquels le Seigneur devoit ra-

mencr son peuple. Mais selon Ic temoignage des saints cvang^listes, saint Jean-

Baptiste etoit lui-meme cette voix dont parle ici le prophete. Matth. iii. 3.

Marc. I. 3. Luc. 111. 'j. Joan. i. aS. X

Y 4- Hebr. autr. Que toutes les valines soicnt comblees , etc.
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5. Et revelabitur gloria

Domini : et videbit omuls

caro parilcr quod osDomiui

locutiim est.

6. Vox diccniis : Clama.

Et dixi : Quid clamabo?

Ouiuis caro fenum, ct omuis

gloria ejus quasi flos agri.

J.
Eisiccatum est fennm,

et cecidit ilos : quia spirit^is

Domini sulHavit in co. Vera

feniiin est populus :

8. Exsiccatum est fen.im,

ct cccidit tlos. Verbum au-

tein Dumiui uostri mauet ia

xlcrnum.

9. Super montcm exce:-

sum ascciide tu
,
qui evan-

geiizas Sion : exalla in for-

titudinc vocera tuam, qui

evangelizas Jerusalem :exal-

ta , noli limere : die civilali-

bus Juda : Ecce Deus vesler.

10. Ecce Dominus Deus

in forlitudine Teuiet , et

bracbium ejus dominabifur :

ecce merces ejus cum eo,et

opus illius coram illo.

11. Sicut pastor gregem

suura pascef : iubracbiosuo

congregabit agnos, et in

sinu suo levabit : fcetas ipse

EccU. xjv.

- 1-

5. Et la gloirc du Seigneur sc mani- Jmc m. 5..';.

festera ; ct toulc chair verra en menie

temps que c'est la boticbe du Seigneur

qui a parte.
"

6. tine voix m'a dit : Criez. El j'ai

dit : Que cnerai-je? Toutc chair n'est ' ',

que de 1 hcrbe, et toule sa gloire est ,j,„„_

comme la llcurdes champs. \.Pct

-J.
I/hcrbe s'est se'chce , et la fleur

est tombe'e, parce que le Seigneur I'a

frajipe'e dc son souffle. Le penple est

vraimcnt de I'heibe.

8. l/hcrbe s'est sc'che'e, et la fleur est

tombe'e; mais la parole de notre Dieu

dcmeure e'ternellemeot.
"

9. Muntez sur une haute montigrie,

Tous qui aunoucez I'evangile "a Sion;

c'levez voire voix avec force, vous qui

anuoncezl'c'vaiigile a Jerusalem ; elevez-

la, etne craignez point. Dites aux villes

de Juda : Voici voire Dicu.

10. Voici le Seigneur Dieu qui vient

dans sa puissince. 11 domincra par la

forcede son bras;" il porle avec lui ses

recompenses, et il tient cntre ses mains
le prix de ses tra vaux.

"

11. II menera son troupeau dans les £^ch. \x^\t.
paturages, comme on pasteur; il ras- 23. xxxvii, ^'i.

semblera dans ses bras les petits i . Pe'/-, 1 . 24.

agneaux , et il les prendra dans sou •^"''"•^- "• '^•

y 5. Que la parole que j'ai annonct'ede sa part, e5t la parole -.le re'rite.

>^ f>-S. Dans nn premier seas, cela pout signilier que la puissance formidable
des Chaldeens n'etoit devant Dieu que comme une fieur qu'il feroit toraber

d'un seul souf:Ie . et que la promesse qu'il adressoit a son pcuple auroit un
accomplissemetU certain. Saint Pierre, rappclant ce teste, ajoute : Et c'est

cetle parole qui vousaete anuoncee par la predication de rEvangile. 1. Petr.
I. 'J.^- 33-

y 9. Cest-a-dire, Theiireuse nouvelle. Cestlesens de Thebreu. Cestdu grec
qucv cat le mot ^vanple. Le terme d - Thebrcn a la tcrminaisoa fdminine , telle

que Taurait en latin le mot eiatiiielisla
,
qui neanmoin? se prend au mascuUn.

II en est de merae en hebreu , oil Ton trouve dan« TEcclesiasle le mot pS~r^

'

Rcclvsiastes , avec tcrminaison f(^minine, qnoiqu'ii se rapporte a Salomon. On
dit d« meme en latin propheta

, poeta , etc.

y 10. Hebr. autr. Son bras iuisuKira pour^lablir son empire.
Ibid. Autr. Et leprix de ses travaux marcbe devaut lui. Jcsns-Christ dans

rApocalypseeraploie dc scniblabics expressions en annonrant son se4;onJ avc-

nemcnt. Apoc. xxii. \'i.
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sem } il portera iui-mcme " Ics brcbis qui

seront plcines.

1 2. Qui est cclui qui a mesure les

eaux dans le creux dc sa main , et qui

,

la ten.int elendue, a pose " les cieux? qui

soutient dc trois doigls toute la masse

de la terre? qui pese les montagnes, et

qui met les collines dans la balance ?

i3. Qui a aide " I'Esprit du Sei-

gneur? Qui lui a donne conseil, qui lui

a appris ce qu'il devoit faire?
"

14. Qui a-t-il consulle? Qui Ta in-

slruit," qui lui a montre' le sentier de la

justijce?" Qui lui a donne la science,
"

qui lui a ouvert le chcmin de la sagesse?

i5. Voila que les nations ne sont de-

vant lui. que comma uue goutte d'eau

qui tombe d'un sceau , et comme ce petit

grain qui fait a peine penclier la ba-

lance : voila que les lies sont devant ses

yeux comme un petit grain de pous-

siere."

16. Tout ce que le Liban a d'arbres

ne suffiroit pas pour allumer le feu du
sacrifice qui lui est diij et tout cc qu'il

a d'aniraaux, serait trop peu pour etre

un holocauste digne de lui.

i-y. Tous les peuplcs du monde sont

devant lui comme s'ils n'etoient point;

et il les regarde comme un vide, et

comme un neant.

18. A qui done ferez-vousressembler

Dieu , et quelle image en tracerez-

vous?

19. L'ouvriernejette-t-ilpassa sta-

tue en fonte? Celui qui travaiile en or

n'en forme- t-il pas une d'or? et celui

portabit.

12. Quis mensus est pu-
gillo aquas, et ccelos palmo
pondcravit? quis appendit

tribus digitis molem terrai
,

et libravit in pondere mon-
tes, et colics in statera ?

{ S.Quisadjuvit Spiritum

Domini? aut quis consilia-

rius ejus fuif, et ostcnditilli ?

14. Cum quo iniit consi-

lium, el instruxil eum,ctdo-
cuit cum semiiam jusliliae, et

erudivit eutai scientiam et

viam prudentiae ostendit illi?

1 5. Ecce gentes quasi

stilla situlae , et quasi mo-
mentum staterae reputataj

sunt : ecce insular quasi pul-

vis exiguus.

16. Et Libanus non suffi-

ciet ad succendendura , et

animalia ejus non sufficient

ad bolocaustum.

17. Oranes gentes quasi

non sint, sic sunt coram eo,

et quasi nibilum et inane

reputatse sunt ei.

18. Cui ergo similem fe-

cistis Deum? autquamima-
ginctn ponctis ei ?

19. Nuinquid sculpti'c

ronflavit faber? aut aurifcx

auro figuravit illud , et la-

V' 1 1 . H<5br. II conduira doiicement les brebis , etc.

•^ 12. Hdbr. A mcsiirc lescicux avecl'empau
, jy^^'y , dc sa main.

y i3. Hcbr. autr. Qui a conduit .•*

Ibid. Ou "a la lettrc, scion I'licbreu : qui a ct(5 son conscillcr, pour lui ap-
prcndrc co qiiMl devoit faire?

>^ 14. Hcbr. Qui hii a donne rintelligjence

?

Ibid. Hcbr. litt. Du jugcmciit.

Ibid. Autr. Qui lui a dooncSla science ?

y 1 5. H(5br. autr. Comme des atomes qu'il dissipcra d'un souffle.



minis argcnteis argentariiis

ao. Porte lignum , et im-

piitribilc, elegit : artifcx sa-

piens qtixrit qiiomodo sta-

tuat simulachium
,

quod

uon moveatur.

21. Nuraquid non scitis?

numquid non audistis? num-

quidnon anminliaturn estvo-

bis ab initio? numquid non

iiitellexistis fundamenta ter-

ra;?

ii. Qui sedet super gy-

nim terra;, et habitatores

ejus sunt quasi locusiae

:

qui extendit Aelut nihilum

ccelos , et expanditeos sicut

tabernaculum ad inliabi-

tandum.

^3, Qui dat secretorum

scrutatores quasi non sint :

judiccs terras velut inane

fecit :

24.Etquidemnequep!an-
talus, neque satus,neque ra-

dicatus in terra tnincus eo-

rum : repente flavit in eos,

et aniorunt, et turbo quasi

stipulam auferet cos.

CHAPITBE XL. 44?
qui travailie en argent, ne la couvrc-

t-il pas de lames d'argent?

2o. L'ouvrier habile choisit un bois

fort qui ne pourris.ve point; il cherche

a placer sa statue de manierc qu'elle no

tombe pas.
'

ai. N'avez-vous point su; n'avez-

vous point enfcndu ; ne vous a-t-il pas
e'te' annoncedes le commencement ?n'a-

vez-vous point compris I'origine des

fondemens de la terre?
"

22. C'est Dieu qui s'assied sur le

globe de la terre , et qui voit tous les

homraes qu'elle renferme comme des

sauterelles; " c'est lui qui a suspendu

les cieux comme one toile tres-legcre,
"

etqiii les e'tendcomme un pavilion qu'on

dresse pour s'y retirer

;

23. Qui ane'antit ceux qui reclier-

chent avec lant de soin les secrets de!a

nature ,
" et qui re'duit a rien les juges

du monde.

24* lis n'ont point e'te' plante's , ils

n'ont point e'te' seme's sur la ferre , leur

tronc n'y a point jete' de racines ; sou-

dain il les a frappe's de son souffle,

et ils se sontsc'ches, ils ont e'te' enleve's,

comme untourbillon emporte la paille."

y 19 et ao. Antrement et scion Thebrcu : Quelle image , dts-je, en tracerez-

vous ? L'ouvrier jcticra-t-il une statue en fonte, comme s'll pouvoit repre'sen-

ter le Seigneur ? Celui qui travailie les metaux la cou*Tira-t-il de lames d"or
,

et fondra-t-il des chaines d'argent pour t'orner ( on rattachera-t-il avec des
clous d'argent fondu) ? L'ouvrier habile choisira-t-il un bois fort qui ne pour-
ri«se point ? Chcrchera-t-il 'a placer sa statue en sorte qu'elle ne tombe pas , et

iipres cela, croira-t-il avoirJigur^ son Dieu ?— Autr. Celui qui est pau^Tc et

hors (Vetal defaire de riches ofTrandes , cboisira-t-il un bois qui ne pourrisse

point? L'ouvrier habile cherchera-t-il , etc. Autr. Le depositaire des offrandcs
choisira-t-il , etc.

V ai . Hehr. autr. ?ie vous I'a-t-on point annonce depuis le commencement?
ne I'avez-vous point compris depuis que la terre est fondee ?

y 22. Autr. Et ceux qui y habitent sont devant lui comme des sauterelles.

Ibid. L'hfcbreu dit comme une toile , la Vulgate comme un rien, velut ni-
hilum, c'est-a-dirc , comme une '^tofie Ires-lcgere.

Y 23. Hehr. Qui aneantit les princes.

y 24. Cest-a-dire que Dieu a soavent fail mourir cc> princes et ces juges au
nmmcncement de leur regno, avant meme qu'ils eusscntdes cnfans pour leur

Micceder. — Autr. Et certcs ils n'ont point 6te plantcs , ils n'ont point ^t6 se-

mes sur la terre , et leur tronc n'y a point jet^ de racines 5 mais il les firappe de
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9.5. A qui ni'avez-vous fait ressein-

blcr? A qui m'avez-vous c'gale? dit ]c

Saiut.

"

•26. Lcvez les yeuxen haut , et consi-

derez qui a crce les cieux, qui fait mar-
cher dans uii si grand ordre rarmc'e

"

des cloiles, " et qui Ics aj)pelle toutes

par leiir nom , sans qu'il manque rien a

leur liarmoniej" tant il excelle en gran-

deur, en vcrlu, et en puissance.

'27. Pourquol dites-vous, 6 Jacob,
pourquoi assurcz-vous

, 6 Israel : La
condiiite de ma vie " est cachce au Sei-

gneur ; mou Dieu ne se met point en
peine de me rendre justice ?

"

28. Ne savcz-vous point, n'avez-

vous point appris que le Seigneur est

le Dieu eternel" qui a cre'e toule I'eten-

due de la terre, qui ne se lasse point,

qui ne travaille point ,
" et dont la sa-

gesse est impenetrable?

29. Cost lui qui soutient" ceux qui

sent las, et qui remplit de force et de

vigueur coux. qui e'toient tombe's dans
la dcfaillance.

"

30. La fleur de I'age se lasse et suc-

combe au travail , et la vigucur de la

jeunesse a ses adoiblissemens;

3 1. Mais ceux qui esperent dans le

Seigneur " trouveront des forces tou-

jours nouvellesj ils prendrout des ailes

'2'j. Et cui assimilaslis

me , et adsquastis ? dicit

Sanctiis.

'26. Levate in excclsum
oculos vestros, et vidctc

quis creavit haec : qui edncit

in nuuiero railitiam eonim
,

et omnes ex nomine vocat

,

pra? mullitudine fortitudinis

et roboris , virlutisque ejus,

ncquc unnm reliquum fuit.

^27. Quare dicis , Jacob,

et loqueris , Israel : Abscou-

dita est A^a mea a Domino
,

et a Deo meo judicium

meum transivit?

28. Numquid nescis, aut

non audisti ? Deus sempiter-

nus Dominus, qui creavit

lerminosterrae: nondeficiet,

neque laborabit, ncc est

investigatio sapieuliae ejus.

29. Qui dat lasso virtu-

tem : et his qui non sunt

,

fortitudinem et robur raul-

tiplicat.

30. Deficient pueri, et

laborabunt, et juvenes in

infiriuitate cadent.

3i. Qui autem sperant

in Domino , mulabunt for-

titudinem , assument pennas

son souflle , et ils sechc.nt aussitutj ils sonl cnleve's comme la paillc qii'un tour-
billon emporte.

y 25. Ilebr. A qui done me feriez-vous ressembler, en sorte que je lui fusse
«5gal ? (lit le Dieu saint.

V^aG. Autr. Qui fait sortir *ohj; ses orilres Tarmce nombreuse des dtoiles.

Ibid. Autr. Sans fju'une seule manque d lui abe'ir.

/Z-zJ. Autr. ct scion riiebreu : Tant est fjrande sa force et Tdtcndue de sa
puissance.

i 27. Au(r. La voie tYaffdclion ou jc marche.
Ihid. De me delivrer de mes ennemis.

y 38. Ou plutck : que le Seio;neur est le Dieu eternel.

Ibid. Ou plutot : qui ne s'epuise point ])ar le travail et par la fatigue.

i 29. Autremcni et selon Tbebreu : C'cst lui qui rend la force a ceux qui
sent las, et qui romplit d'une vigueur plus fjrando ceux qui, etc.

Ibid. G'est le sens de I'licbrcu.

y 3i. Hebr. Qui aUeiulont io Scirjnour.
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siciil aquila", current et non comme I'aigle j

" ils courront sans se

laborabunt, amluilabunt et fatigucr , et its marcbcruut sans se las-

non deficient. scr.

y 3i. Hd)r. Ds s'dlevcront comme avec les aile« de Taigle.

CHAPITRE XLI.

Regne du juste. Se* conquetes.-Delivrance d'Israel. Ruine de Babyloae. Yanite
ct impuissance des idoles.

I. Tacea>t ad me in- i. Que les lies" se taiscnt, etqu'elles

sals', et gentes mutant for- m'e'coutcnt; que les peuples raniment

titudincm : accedant , et leiirs forces, " qu'ils s'approcbent, et

tunc loquantur , sinuil ad qu'apres cela ils parlent ; entrons en-

judicium propiuquemus, scmble en jugemeut.

a. Quis susciiavit ab -2. Qui a fait sortir le juste
'' de I'o-

oricnte justiim , vocavit rient, et qui I'a appele , en hii ordou-

eu:n ut sequeretur se?dabit naut de le suivre? II a terrasse lespeu-

in conspectu ejus gentes , et pies devaut hii
,

" et il I'a rendu le maitre

reges obtinebit : dabit quasi de rois ;
"

il les a fait tomber sous son

pulverem qladio ejus , sicut e'pe'e comme la poussibre, et ille->a fait

stipiilam vento raplam ar- fuir devant son arc comme la paille que

cui L'jus. le vent emporte.

3. Perseqiietur eos, trans- 3. 11 les a poursuivis; il a passe en

ibit in pace,siemitJ in pe- paix sans laisser aucune trace de son

dibus ejus non apparebit. passage.
"

Y I. On donne communement, dans TEcriture, ce nom aux nations etran-

{jeres, surtout a ccUcs qui etoient separees de la terre sainte par les mers , ou

simplemcnt des (leaves.

Ibid. Mature fortitudinein est un h^braisme pour se ranimer
,
prendre de

nouvelles forces

.

y 1. Abraham. Plusieurs supposent ainsi : d'aulresrexpliquent de Cjtus ; et

c''est Topinion que D. Calmet regarde comme la plus probable et la mieux liee

a%ec ce qui suit. Cvrus doit venir de la Perse , qui est a Torient de la Judee.

Mais Cyrus , meme liberateur d'Israel , selon la chair, representoit Jesus-Christ

liberateur d"Israe"l selon Tesprit, qui est le juste par excellence, et qui doit

sortir de Torient, relativement aux peuples de Toccident designes au verset prece-

dent par /es lies. Oil lit dans Thebreu alalettre, la justice, c'est-a-dire , celui

qui est la justice meme, et le principe de lavraie justice.

Ibid. Autr. II lui livrera les nations.

Ibid. C'est le seus de Thebrcu : II lui soumcttra les rois ; il les rendra , de-

vant sonepee , semblables a la poussiere, et devant son arc , comparables a la

paille que le vent emporte. Tout cela s'expUque litteralement des conquetes de

Cyras, symbole de celles de Jesus-Christ.

•i 3. Sans que sa route ait ete teinte du sanj; d'aucun des siens , ou tres-

•

promptement. — Hebr. autr. II les poursuivra ; il passera en paix sans resis-

tance et sans danger par un chemin oii ses pieds n'avoient pas encore marche.

l3 20
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4. Qui est-cequia faitetope're toiites

CCS merveilles? Qui cslce qui appelle

eu leur temps ceiix dont il a prc'vu la

naissance des le commencement du

monde? C'est moi qui suis le Seigneur
j

c'est moi qui suis le premier et le der-

nier.
"

5. Les lies ont tu, et elles ont e'te

saisies de crainte ; los liommes ont e'te

frappe's d'e'tonnement jusqu'aux extre'-

mite's du monde j iis se sonlapproche's,

et ils sont venus.

6. Ils s'cntr'aidcront tous les uns

les autres; chacun dira a sou frcre :

Prenez courage !

"

7. Celui qui travailloit en airain en

frappant du marteau" a encourage ce-

lui qui frappoitsurl'encl'.imeen disanl:

Ceci est bon pour etre soude; et il a atta-

chesonouvrageavec des clous afin qu'il

nebranlatpoiut."

8. Mais vous, Israel mon scrviteur;

vous, Jacob, que j'ai e'lu ; vous , race

d'Abraham mon ami,

g. En qui je vons ai pris des extre-

mite's du monde, " je vous ai appele a

4. Quis hffic operatus est,

et fecit, vocdns generatio-

ncs ab cxordio ? Ego Domi-
nus

,
primus et uovissimus

ego sum.

5. Viderunt insula, et

timuerunt : exlrema terrae

olxstupueruut , appropin-

quavcrunt , et accesserunt.

6. Unusquisque proximo

siio auxiliabilur , et fralri

suo dicet : Confortare.

-y. Conforlavit faberaera-

rius percutiens malleo cum,

qui cudebat tunc tempo-

ris, diccns : Glutino bo-

num estj et conforlavit cum
clavis , ut non movere-

tur.

8 Et tu , Israel serve

mens, Jacob quern elegi,

semen Abraham amici m»i:

g. In quo appreliendi le

ab extremis terrae, et a lon-

y 4- Hebr. auU*. Qui est-ce qui fcra ct qui operera toutes ces choscs? C'est

cclui qui des le commencement appelle toutc la suite des generations. C'est

moi , moi qui suis le Seigneur, c'est moi qui suis le premier, et qui subsisle

jusqu'avec les dernicrs.

y 6. Rien n'a pn les ramener de leur erreur : ils se sont obstines dans Icur

idolalrie, ct se sont fortifies les uns les autres dans leurs «5{;aremens.

j- 5 ci6. Autr. (( Les lies verront les cntreprises de ce juste ,et elles scront

remplies de crainte ; les bommes seront saisis d'effroi jusqu'aux extrcmites de

la terre : ils s'approcberont, et ils se rassembleront pour aircter le progres de
ses coiuju6tes. lis s'cntr'aidcront tous les uns les aijtres; cbacun dira a son frere:

Prenez courage. » Au bruit des conquctes de Cyrus, les peuples de I'Asie mi-
neure et des lies voisines devoicnt se rasscmbler sous la conduite de Crcsus

,

roi de Lydic • et le roi de Babylone devoit faire Hne alliance offensive et de-

fensive a', ec ce prince
,
pour arreler les progres des arnjes de Cyrus , cl pour

affermir I'etat chancelant dc Tempirc de Babylone.

•jr 7. Pour former son idole.

Ibid. Ilebr. autr. « Celui qui met le me'tal en oeuvre se joindra a celui qui le

fond 5 cclui qui le polit avecle marteau se joindra a celui qui le bat sur Tcn-
clumc; ct il dira : Ccci est bon pour iinir les parties de la statue • et il I'arre-

tci-a avcc des clous , afin qu'elle nc branle point du lieu oil elle a lild mise. »

Cela s'explique encore de cette ligue formec pour soutenir Babylone et ses al-

lies centre les cntreprises de Cyrus.
>'•

<). Ou plut6t et selon riicbiou : Vons que j'ai pris des cxtreinitcs de la
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ginqiiis ejus vocavi le, el moi d'un pays eloigoe; el je tous ai

dixi tibi : Servus mens es dil : Vous etcs nion serviteur
j

je voiis

tu, clogi le, el uon abjeci ai choisi jjour moi, et je ne vous ai

te. point rejete.

lo. Ne timeas, quia ego lo. Ne craignez poinl, parce que je

tecum sum: ne declines, suis avccvousjne vous detourucz poinl"

quia ego Deus tmis : coufor- parce que je suis voire Dieu
;
je vous

ai fortifie
,

je vous ai secouru comnie
lui , et la drojte de mou juste vous a

soutenu.
"

1 1 . Voila que lous ceux qui vous

combattcnl ,
" seront confoudus , el

gnant adversum te : eruut rougiroutde honte;et lous ceux qui s'op-

quasi uon sint , ct per- posoient .i vous par leursconlradiclious,

seront re'duits au neaut, et perirout.

tavi le, ct auxiliatus sumli

bi, el suscepit te dextera

justi mei.

1 1 . Ecce confundentur,

et erubescent omnes qui pu-

ibunt viri qui ccutradicunt

tibi.

12. Quaeres eos, et non

invenies, viros rebelles tuos:

eruut quasi non sint, et ve-

luti consumptio, homines
bellantes adversum te;

1 3. Quia ego Domiuus
Deus tiius , apprchendens

manum tuam, dicensque ti-

bi : Ne limeas, ego adjuvi poinl; c'est moi qui vous soutiens.

te.

i4- Noli timere, vermis i4. Ne craignez point, 6 Jacob,

Jacob, qui mortui estis ex qui etes foible et humiiie' comme un

Israel : ego auxiliatus sum verj ni vous, 6 Israel, qui etes comme
tibi, dicilDominns : ct red- mort; " c'est moi qui viens vous secou-

emptor tuus Sanctus Is- rir, dit le Seignenrj et c'est le Saint

raeJ. d'lsrael qui est votre redempteur.

I a. Vous Ciiercberez ces Iiommes qui

s'elevoient centre vous ," et vous ue les

trouverezrpointj et ceux qui vous fai-

soienl la guerre, seront comme s'ilsu'a-

voicnt jamais e'le , ctdisparaitrontj

i3. Parce que je suis le Seigneur

votre Dieu
,
qui vous prends par la

main , et qui vous dis : Ne craignez

terrc , et que j"ai appele des pays les plus ecartes ; vous a qui j'ai dit : \ ous

etes mon serviteur, etc. Ceci s'explique d'lsrael appele soit d'abord de la Chal-

dee en la pcrsonne d'Abraham , soit easuite de TEgyptc en la perscnne des

descendans de Jacob.

y lo. Ne vous decoura^ez point. — L'hebreu peutse traduire en ce sens :

Ne vous troiiblez point, parce que je suis votre Dieu.

Ibid. Autr. Et selon liiebreu : Je vous fortificrai ; oui , je vous secourrai :

oui
, je vous soutiendrai par la droite de mon juste. Ce juste , c'est toujours

Cyrus, figure de Jesus-Christ. Supr. y 2. On lit encore dans Thebreu a la

lettre. De ma justice, c'esl-a-dire, de celui que j'ai donne aux hommes comme
etant la justice par excellence , et le principe de la vraic justice. Jesus-Clirist

nous a ele donne de Dieu , dit saint Paul , pour eire notre sagesse , notre jus-

'ice , notre sanciification et notre redemption. 1 . Cor. 1 . 3o.

y 1 1 Hebr. Tous ceux qui etoient ejoflammes de colere contre vous. -

y 10. Hebr. autr. Ces hommes qui vous faisoient d'injustes querelles. Ceci

s'entend des Babyloniens , ennemis d'lsrael.

V 14. Plus litteralement : Nivous, e«/a7wM''Israel , qui etes comme morts.
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i5. Je vous reiidrai" corume unclia-

riot tout neuf qui foiile les bids, quia
des pointes et dcs dents de fcr; " vous

foulerez et vous briserez les montagncs

,

et vous meltrez en poudre les collines."

1 6. Vous les vanuerez, et le vent les

eraportera , et la tompele les dissipera.

Mais pour vous, vous vous rcjouirez

dans ie Seigneur, vous trouverez vos

delices dans le Saint d'Israel.
"

i'j. Les pauvres et les affliges clier-

chent de I'eau, et ils n'en trouvent

point
J
" ieur langue est brule'e par la

soif; mais moi, le Seigneur, je les

exaucerai; moi, le Dxeu d'Israel^ je ne

les abandonnerai point.

1 8. Je ferai sortir des fleuvcs du

baut des collines, et des Fontaines d'l

milieu dcs champs
;
je changerai Icsdc'-

scrts en des e'tangs , et la terre inbabi-

te'e en des eaux courantes.

"

1 g. Je ferai naitre dans le desert le

cedre, I'epine blanche, " le myrte et les

oliviers
;
je ferai croitre ensemble dans

la solitude les sapins , les ormes et les

buis

;

20. Afinquetousleshommcsvoient,

qu'ils sachent
,

qu'ils considcrent, et

qu'ils comprenueut que c'est la maindu
Seigneur qui a fait cette merveille , et

que ie Saint d'Israel en est I'auteur.

1 5. Ego posui le quasi

plaustrum triturans novum

,

habens rostra serrantia : tri-

turabis monies, et commi-
nues : et coUes quasi pulve-

itm pones.

1 6. Venlilabis eos : et

ventus toilet, et turbo dis-

perget eos: et tu exultabis

in Domino , in Sanclo Israel

hietaberis.

17. Egeni et panperes

quaerunt aquas, et nou sunt:

liiicfua eorum siti aruit. Ego
Dominus, exaudiam eos:

Deiis Israel, uoa derelin-

quam eos.

18. Apcriam in supinis

collibus fiumina, et in me-
dio camporum fontes, po-
nam desertupi in stagna

aquarum, et terram inviam
in rivos aquarum.

19. Dabo in solitudinrm

cedrum , ct spinam , et rayr-

tum, et lignum oliva; : po-
nam in deserto abietem, ul-

mum, et biixura simul

:

20. Ut videant, et sciant,

et rccogitent, et intelligant

pariler, quia manus Domini
fecit hoc, et Sanctus Israel

creavit illud.

^ i5. A I'dgard de vos ennemis.

Ibid. Tels qu'^toient les chariots des ancicns pour s<5parer le grain d'avec la

paille.

Ihid. Vous traiterez ainsi les petits ct les grands.

V^ i5 et 16. Les guerres que lesMachab<5es soutinrent contre les Syriens pour-

roient ctrc ici designees; dies sont elles-mcmes I'image des victoires spiri-

tuelles que I'Eglise remporte sur ses ennemis.

-)f 17. Lesensdc ces paroles figurees est que les pecheurs chercherontdu sou-

lagemcnt et un remede pour Ieur ame
;
je Ieur accorderai cette grace par le

moyen du Messie Jesus-Christ. — Autr. Mais direz-vous , les pauvres et les

affliges de ce pettple sorlant de Bahflone , et traversant les deserts pour re-

tourner dans lew patrie, chcrcherontdeTeau, et ils n'en trouveront point, etc.

Mais je suis le Seigneur, et je les exaucerai , etc.

f 18. H^br. Et la terre seche en des sources d'eau. Le prophete r«5petc la

meme pens^e en des termes differens.

T^ 19. H^br. Le cedre, le bois de s^tim, le myrte, etc. Le bqis de s^tini est



•i I . Prope facile judicium

vcslrum, dicit Dominus :

alVerte, si quid forte habe-

lis, dixit rex Jaccb.

•Xi. Accedaiit, et nua*

tient nobis qua-cuuique Ven-

tura sunt : priora qua; fue-

ruiil, nuntiale , et pourmus

cor nostrum, et scitmas uo-

vissima eorum : et quae Ven-

tura sunt , indicate nobis.

'j3. Anuuntiatc quae Ven-

tura sunt in futurum, et

scienuis quia dii eslis vos :

bene quoque aut male, si

potcstis, facile, et loquamur,

et videamus simul.

24. Ecce vos estis ex ni-

bilo, et opus vestruui ex eo

quod uon est : abominalio

est qui elegit vos.

•ij. Suscitavi ab aquilonc

et vcniet ab ortu solis : vo-

cabit nomen meum, et ad-
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ui. Vencz plaider voire cause, " dit

le Seigneur; si vous avezquelquc cbose

a dire pour voire defense
,
produisez-

\c ,
" dit le roi de Jacob.

2'j. Qii'ils viennent, " qu*ils nous

predisent I'avenir , et qu'ilsnous fassent

savoir les choscs passe'es; el nous leur

prctcronsattenlion,ctnousapprendrons

d'eux quel doil etre leur dernier e'tat j"

iudiquez-nous Ics evcnemens faturs.

•j3. De'couvrez-nous ce qui doit arri-

vcr dans I'avenir ; et nous reconnaitrons

que vous ctes des dieuxj faites du bien

oil du mal , si vous pouvez ,
" afin

que nous publiions votre puissance

quaud nous I'aurons vue,
"

24. Mais vous venez du ne'ant ;

"

vous avez re^u I'etre de ce qui n'cst

point ; et c'est Tabumination qui vous

a fails dieux.
"

25. Je I'ai appele' " del'aquilon, el

il vicndra de I'orient; il reconnoilra la

graudeur de mon nom ;
"^

il traitera les

ceJui dont il est parl^ si jouvent dans la construction du taLcmacle. Saint Je-

rome dit qu'il croit dans le deseris et qu'il ressemble fort a Tepine blanche.

y 21. O partisans des idoles.

Jbid. Hebr. autr. Produiscz vos raisons le« plus fortes.

Y -ji. Ces fanx dieux.

IbiJ. Autr. Etselon riiebreu : Qu'ils nous predisent ce qui doit arriver a I'a-

venir. Apprenez-nous quelles doivent etre les choses qui arriverontles premieres;

nous V ferons attention, et nous saurons si votre prediction est vraie^ dites-nons

ce qui doit suivTC ccUes-la , et ce qui doit encore arriver apres ces derrtieres

.

Decouvrez-nous , dis-je,' ce qui doit arriver, etc.

y a3. Ces mots, si poU;siis, ne sont pas exprimfe dans Ph^brea; mais ils

sont renfcrnM^s dans le sens.

Ibid. Hebr. autr. ?>ous examinerons et nous verrons ensemble ce qui en est.

y 24. Autr. Et vos pre'tendues operaUous viennent aussi du n^ant et de la

fiction

.

Ibid. Autr. Ce sont des hommes abominables qui vous ont cfaoisis , et qui

vous ont faits dieux.
•^ a5. Le juste Abraham. — C'est-a-dire Cvrus. Le P. de Carri^re suppose

que la premiere partie du verset doit s'entendre d'Abraham , qu'il dit etre ce

juste dont il est parle au y a ; mais D. Calmet croit que le verset entier doit

s'entcndre de Cjtus
,
quMl suppose etre \c juste dont il est parle au f "i.

CvTus etoit Perse par Cambyse son pere, et Mede par Mandane sa mere ; la

Perse et la Medie dtoient a I orient septentrional de la Jud^e. D'ailleurs la

Perse d'ou il partit etoit enmeme temps au septentrion etaPorient de ia Judec.

Cyrus sorti de Perse, qui ^toit a Torient de la Judee , devoit natureilemenl

pousser ses conquetes au septentrion , vers I'Armenia , etc.

Ibid. A la lettre : U invoquera mon nom.
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grands du monde corame la boue ;
" et

il les foiilera come Ic potier foule I'ar-

gi!e sous scs picds.

26. Qui I'a annonce des le commen-
cement, " a fin que nousleconnoissions,

Qui i'a pre'dildes le temps ancien, afin

que nous lui disions : Vous etes veri-

table? mais nul n'annonce , nu! ne pre-

dit;" etil n'y a personne qui ait jamais

Gill vos disconrs.

1']. Le Seigneur dira le premier a

Sion :
" Voici mes predictions , et je

donnerai a Jerusalem un eVange'lisle.
"

'j8. J'ai regarde , et je n'en ai trouA'^e'

meme aucnn qui eut un avis, ni qui

repondit un seal mot a ce qu'on lui dc-

maudoit."

29. Voila qu'ils ne sont tous que

mensongc; leurs ceuvres ne sont que va-

nite ; leurs simulacres ue sont qu'un

vide et un ue'aut.
"

ducet magistratus quasi hi-

tum, et velut plastes concul-

cans liumum.

26. Quis annuntiavit ab
exordio ut sciamils, et a

principio ut dicamus : Jus-

tus es > non est neque annun-
tians, neque praedicens, ne-

que audi(ns sermoncs vcs-

tros.

27. Primus ad Sion di-

cet : Ecce adsunt; et Jeru-

salem evangelistam dabo.

28. Et vidi, et non erat

neque ex istis quisquam qui

iniret consilium, et inter-

rogatus responderet ver-

bum,

29. Ecce omnes injusti,

et vana opera eorum : ven-
tus et inane simulacra eo-

rum.

yaS. H<ibr.,autr. If marchera sur les grands du monde, comma sur la boue,
et il les foulcra , etc.

f 26. Ou plutot : Qui de vous nous a annonce ce« clioses des le commence-
ment, etc.

Ibid. Ou plutot : n'annonce et ne predit les clioses futures.

ir 27. Je suis le premier qui disaSion : Les voici , les voici, vos enfans.
Ibid. Selon riw^breu : Un liomme qui annoncera de bonnes nouvelles. Isaic

dtoit lui-mcme cet evangeliste et ce propbete.

y 28. Hebr. Mais jc regarde tZe «0Hi cotei, ct je ne vois personne; parmi
tous ces dieux , il n'y en a point qui forme aucun dessein; je les Interrofjc , ct

ils ne rcpondcnt pas un mot.

y 29. Autrement et scion I'hebreu : Tous ces dieux ne sont que ndant et

vanite; leurs prelendues operations sont vaines el iinaginaires ; leurs statues

ne sont que du vent ct du vide.
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CHAPITRE XLll.

Cartcrtrcs dn LiWratewr d'Israt'l.Fclicite desppup!es sous son regno. Ruinede

Babvlonc. Delivraucc d'Israel. Avcujjlemeiil d«j ce peuplc. Sa captivitc.

I- EccE scrviis m^iis,

suscipiam eum : elecdis

mens, complaciiit .'ibi in illo

anima raea: dedi Spiriliim

nui m super eiira: judicium

gcntibus proferet.

2. Non clannbit, neque

accipict persouain , ncc au-

dielur vox ejus foris.

3. Calamuin quassatum
non conterct , el linum fu-

migans nonextingiiet : in ve-

ritnte educct judicium.

4. Nou erit tiislis, ne-

fpie turbtdentus , donee po-

iiat in terra judicium : et le-

p;era ejus insula: especta-

bunt.

5. Ha?c dicit Dominus
Deus, creans ccelos, et ex-

leudenseos^ ilrmans terram,

ct qua? germinant ex ea :

dans flatum populo qui est

super earn , ct spiritum cal-

canlibus earn.

I. Voici mon ser%iteur , " je Ic sou- Matih. mi. iS.

tiendrai ; nion elu" dans Icquel mon
ame a mis toule son aflcction. Je re-

p.indrai mon esprit sur lui ; il annon-

ccra la justice aux nations.
"

•i. II ne criera point; il n'aura point

cgard a la pcrsonne , et on n'enleudra

point sa voix dans les rues.
"

3. II no brisera point le roseau casse'j

ct il n'e'teindra point la meche qui fume

encore: il reudra justice selon la ve'ritc.

4. II ne sera point triste ni^pre'cipite,

jusqu'a ce qu'il ait e'tabli la justice sur

la lerre; " et les nations " attendront sa

loi.

5. Voici cequeditle Seigneur Dieu,

qui a cree les cieux et qui les a e'tendus,

qui a affcrmi " la terra et ses produits
;

qui donne le souHle " au peuple qui la

remplit , et la vie a ceux qui la fou-

lent.

> 1 . Hebr. Sur qui je me repose etje m'appiiie, commesur inonfat'ori.

Ibid. Autr. \ oici celui que j'ai choisi , et en qui je mets toute men afTecUon

.

Ibid. AuU". II dounera aux nations des lois pleines d!Ajuitd, et leur ensei-

gnera la justice.

> 2. Ces paroles csprimentradmirable douceur de notre Seigneur Jesus-

Christ, surtout envers les Juifs. — Hebr. Autr. II ne criera point, et ne par-
lera point d'nn ton ele^'e ; il ne baussera point la voix , et on ne I'entendra

point dans les places publiques. On lit dans I'liebreu
,
}<^r» , extollet , on sous-

entend I'ocem. La Vulp.ate y suppose '^jj faciein ; car extollet faciein seroit

un bebra'isinc qui pourroit sifsnifier accipiet personam.
y 4- Hebr. autr. De sorte qu'il etablira lajustice sur la terrc,ctc. Jusque-la

qu'il etablira, etc.

Ibid. Litt. Les lies. Supr. xLi. >' i . La vorsiondes Septantemetici/ei nations,

y 5. Hebr. litt. qui ai etendu la surface de la terre.

Ibid. La respiration.
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Infr. xLix. 8. 6 Je suis le Seigneur qui vous ai

appele dans la justice/' qui vous ai

pris par la main ct vous ai conserve
,

qui vous ai e'tabli pour etre I'alliance

du peuple " et la luniiere des nations
,

7. Pour que vous ouvriez les ycux
des aveugles

,
pour tirer des fers ceux

qui etoienlenchaines, et pour faire sor-

tir de prison ceux qui etoient assis dans
les tenebres.

Infr. xLviii. 8. Je suis le Seigneur , " c'est la mon
"• nom. Je ne donnerai point ma gloire a

un autre, ni les hommages qni me sont

dus a des idoles,

9. Mes premieres pre'dictions sont

de'ja accomplies. " J'en fais encore de
nouvellcs , et je vous de'eouvre I'avenir

avant qu'il arrive,
"

I o. Chantcz au Seigneur un cantique

nouveau; publiezseslouangesd'un bout
de la terre a I'autre , vous qui allez sur

la mer et sur toute I'e'tendue de ses cauxj
vous, lies, et vous tous qui les habitez.

I T . Que le desert et toutcs ses villes"

clevent leurs voix : " Cedar habitera

dans des palais. " Habitans des rocliers,

6. Ego Dominus vocavi

te in justitia, et apprebendi

mannm tuam, et servavilet

et dedi te in ftjedus populi

,

in lucera gentium

:

7. Ut aperires oculos ca;-

corum^ et educeres de con-

clusione vinclura , dc dome
carceris sedentesin tenebris.

8. Ego Dominus , boo
est nomen meura : gloriam

meani alteri non dabo , et

laudcm meam sculptilibus.

g.Qiiaj prim afuerunt , ecce

venerunt : nova quoque ego

annuntio : antequam orian-

tur , audita vobis faciam.

1 0. Cantate Domino can-

ticum iiovum_, laus ejus ab

extremis terrae : qui descen-

ditis in mare , et plenitudo

ejus : insulae, habitores ea-

rum.

1 1

.

Sublevetur desertum,

et civitat^s ejus : indomibus

babitabit Cedar : laudate.

5^ 6. Selon la vdritd de mes promesses. — Ilebr. autr. Qui vous ai appcld
pour /rtjVe rdgner la justice.

I6id. II est aise de voir que tous ces caractcres ne conviennent proprement
qiva Jesus-Christ.

y 8. Hebr. litt. Je suis Jehova. Voyez, pour ce qui concerne I'etendue de
ee nom, ma secoude lettre aux Israelites , chap. i. sect. 2.

-jr 9. Ce verset decouvre une verite bien n<5ccssaire a ceux qui autrefois en-
tendoient parler les prophetes , eta ceux qui depuis lisent leurs ecrils , c'est

que les memcs propheties ont un double sens et un double accomplissement

,

et que les accomplissemens qui ont lieu danslctcm])s le plus proche, sontun gafje

et 1'assurance de ceux qui ne doivent arriver que dans les temps les plus eloignes.

Ibid. Autr. Les premieres predictions quefaifaites touchant la captii'itd

d'lsracl et de Juda , ont et^ accomplies sur Israel , et vont s'acconiplir sur
Juda^ yen fais encore de nouvelles touchant la dc'liurance d'Israel et de
Juda, etjevous les annonce avant qu'elles arrivent. Que I'accomplissement
des premieres vous soitun gage de l'accoinplissement des dernieres ,• et des
maintenantje vous dirai : Chantcz au Seigneur, etc.

^11. C'est-a-dire les villes qui bordent le desert.

Ibid. Pour benir le Seigneur.

Ibid. Lui qui habitoit auparavant sous des tentes.— Ilebr. autr. Ces bourga-
des et les habitans de Cedar : Au lieu dc '2XjY\ habitabit, les Septante ont Ju

SU/'^Ij et habitaior. 'Les Cddareniens etoient des peuples errans repandus dans

I'Arabie D^serte, Le regne de Cyrus devoit rendrc lapaix et la libertd a teas Ics



habitatoresPetr.'c: dc verlice

montium clamnbunt.

12. Pouerit Domino glo-

riam, et laudcm fjus in

insulis mintiabunt.

i3. Dominus sicut fortis

egredietur : sicut vir prae-

liator suscitabit zclum : vo-

cifeiabitiir, et clamabit : su-

per inimicos suos couforla-

bitur.

1 4- Tacui semper , silui

,

palieiis fui , sicut parlurieus

loquar : dissipabo , el ab-

sorbcbo simul.

iS.Desertos faciam mon-
tes et colles , ct omne gra-

men eorum exsiccabo : et

ponam flnmina in insulas

,

et stagua arefaciam.

1 6. Et diicam caecos in

viara quam nesciunt, et in

semitis quas ignoraverunt,

ambulare eos faciam : po-

nam tencbras coram eis in

lucera , et prava in recta :

Laec verba feci eis , et uon

dereliqui eos.

17. Conversi sunt re-
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louez le Seigneur; " jetcz des grands oris

du iiaut des ntontagues.

12. lis publieront la gloire du Sei-

gneur
J
ils annouceronl ses louangesdans

les lies.
"

i3. I.c Seigneur sortira corame un

guerrier invincible ; il excitera sa co-

ierc, " ccmme un homme qui niarche

an combat; il haussera sa voix; il jet-

tera des crisj il sc rendra le maitrc de

ses cnnemis.

14. Je " me suis tu jusqu'a cette

Lcure; " jesuis dcmeure dans le silence,

j'ai e'le dans la retenue ;
" niais mainte-

nant je rae ferai entendre comme une

femme dans I'enfantement; je de'truirai

tout; j'abimerai tout a la fois.

1 5. Je rendrai descries !es montagnes

et les collines; j'en fcrai mouiir jiis-

qu'aux moindres herbes
;
je convertirai

les flcuves en iles, el je se'cherai les

e'laugs.

16. Je conduirai les aveugles dans

une voie qui leur etoil iuconnue , et je

les ferai marcher dans des senliers que

jusqu'alors ils avoient ignores; je ferai

que les te'nebres devaut eux se change-

ront en lumiere, et que les chemms
tortus serout redresses

;
je ferai ces mer-

veilles en leur faveur jet je ne les aban-

donuerai point.
"

17. Cenx qui mettent leur conilance Luc.

peaples votsins. Ou plutotceregne si henreux est ici I'image du rcgne de Jdsus-

Christ.

>- 1 1 . Aulremcnt et selon Thcbren • Que les habitans de PeU-a fassent ecla-

ter les loiianges du Seifjneur : qu'ils jeltent des cris du haut des montagnes.
Petra.est la capitate de TArabie Petree.

^ \i. Hebr. autr. Que Ton public partout la gloire du Seigneur; que Ton
annonce ses lonanges dans les iles. Le Seigneur, etc.

f 1 3. Litt. Son zcle.

y i4- Ce sont le» paroles du Seigneur.

Ibid. Hebr. Depuis long-temps.

Ibid. Cest le sens de I'li^breu qui pourrait se traduire : Je me suis fait vio-

lence pour me retenir.

y 16. Hebr. autr. Toutes ces clioses quefannonce ,
je les ferai, et je ne les

laisserai point sans execution. Ces promesses s'expliqiient littcralement de la

liberteque Cyrus rendit aux peuples retenus captifs par les Babyloniens , mais<

plus p.-irfaitcmcnt dc la lumierc de I'EvaDgile repandne dans Ic monde par Je-

sus-Cbrist.
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dans des images taillees relourueront

en arriere; ils seront converts de cou-

fusion , eux qui disent a des images de
fonte : Voiis ctes nos dieux.

1 8. Enteudez, sourds* aveugles, ou-

vrcz les yeux et voycz,

19. Qui est I'aveugle, sinon Israel
"

mon serviteiir? Qui est le sourd, sinon

celui a qui j'ai envove ines prophetes?

Qui est i'aveugle, sinon celui qui a ete'

vendu? " Qui est I'aveugle, sinon le

serviteur du Seigneur? "

20. Vous qui voyez tant de choses,

n'obscrvercz-vousdonc point? Vous qui

avcz les oreilles ouvertes, " n'entendez-

vous point?

21. Le Seigneur a voulu le " sancti-

et

trorsum : confundantur con-

fusione qui confidunt in

sculptili
,
qui dicunt confla-

tili : Vos dii nostri.

1 8. Surdi , audite : et

C3eci,intuemini ad vidcndum,

19. Quis caecus, nisi ser-

vus mens? el surdus, nisi ad
quern nunlios meos niisi ?

Quis cajcuS;, nisi qui venum-
datus est?elquis CKCus, nisi

sei'vus Domini?
20. Qui vides multa

,

nonne custodies? qui apertas

Labes aui'es , nonne audies ?

fier
,
pour rcndre sa loi celebre

pour en relevcr la grandeur."

ax. Cependant mon peuple est pille

etruinej ils ont ete' pris dans les filets

des jeunesj" ils ont ete' tenus cache's

au fond des prisons, ils ont ete' emmene's

captifs," sans que personne soit venules diti sunt : facti sunt in ra

delivrer
J

ils ont ete' expose's au pillage, pinam , nee est qui cruat :

sans que personne ait dit: " Rendez.

21 . Et Dominus voluit ut

sanctificaret eura , etmagni-

fi caret legem , et extolleret.

22. Ipse autem populus

direptus , et vastalus : la-

queus juvenum omnes , et iu

domibus carcerum abscon-

23. Qui est celui d'entre vous qui

e'coute ceci
,
qui s'y rende attenlif, et

qui croie les choses futures ?

24. Qui a livre' Jacob en proie a ses

in direptionem , nee est qui

dicat : Reddc.

23. Quis est in vobis qui

audiat hoc, attendat et aus-

cultet fulura ?

24. Quis dedit in direp-

^ 19. C'est-a-(lire entre tous les aveup,lcs , ccux qui le sont le plus , ce soiit

les Juifs qui eloient attaches a mon service , d'autant plus que je leur aienvoye

mes prophetes.

Ibid. Allusion a I'usage de vendre les debiteurs insolvahles ; Israel a ete trop

charge de peches, et il a 6te vendu.

Il/iJ. Ilcbr. autr. Qui est aussi sourd que celui a qui j'ai envoy^ mes pro-

phetes ? Qui est aussi aveugle qne celui qui a etc comble de bienfaits? Qui est

aussi sourd que le serviteur du Seigneur? Aulr. Qui est aussi sourd que_ celui

qui devraitme servir d'ange et d'envoye? Qui est aussi aveugle que celui qui de-

vroit etre parfait? Qui est, etc.

•^ 20. Hebr. autr. Vous avez vu bicn des choses , et vous n'y avez point fait

attention ; il a les oreilles ouvertes , et il n'cntend point.

f 21. Israel a qui il vient d'adresser laparole.
,

Ibid. Hebr. autr. Le Seigneur I'avoit choisi par un amour de preference , afin

qu'il marchat dans la justice, qu'il rendit celebre la loi desonDii'U, ctqu'il

en fit cclater la grandeur.

f 22. C'est-a-dire d'ennemis puissans et vigoureux , atixquels il n'cst guere

possible d'echapper. — Ilebr. Autr. Tous cesjeunes gens ont ete pris dans

les filets , et mis dans les liens.

Ibid. Litt. lis ont 6x6 laisse's en proie.

Ibib. A leurs cnnetnis.



tionem Jacob, et Israel vas-

tantibus? Noune Douiiniis

ipse, ciii pcccavimus? Kt

ooiiicruiit in viis ejus ambu-

lare,ctiion audieruut legem

ejus.

25. Et efl'udit super eiim

indignationeni furoris sui

,

et forte belliim : et conibus-

sit eum iu circuitu, et iion

cognovit : et succenditeuni,

et nou intellexit.

Al'lTRE XLllI. 4^'J

eunemis, et Israel au ravage? N'est-ce

pas le Seigneur meme que nous avons

oflfense, parce qu'on " n'a pas voulu

marcber daiis ses voies, ui obe'ir a sa

loi?

20. C'est pourquoi il a repandu sur

lui sou indignation et sa fureur; il lui a

envoye une forte guerre; il a allume' un

feu autour de lui, sans qu'il le sut; il

I'a briile dansses flammes, sans qu'il le

comprit.
"

T i.\. Autr. Car on n'a pas voulu , etc.

y v5. Sans qu"il comprit que c'etoit a cause de ses pcches. — Hebr. Litt. £e
noti posiiit super cor; cVst-a-dire, sans que ce pcuple ait mis cela dan!> soq
coeur jwur enfaire le sujetde ses r/flexions.

CHAPITRE XLIII.

Conservation et deli>Tance d'lsrael. Le Seifpieur est le seul Dieu. Raine de Ba-
bylone. D^livrance , et d^Uvrance gratuite d'lsrael.

1. Et nunc b3?c dicit

Dominus creans te, Jacob
,

et lonnaus te , Israel : No'.i

timere, quia redemi te , et

vocavi te nomine luo: meus

es tu.

2. Cum transieris per

aquas, tecum ero, et ilu-

mina non operient te : cum
ambulaveris in igne, non
combureris, et flamma non

ardebit in te.

3. Quia ego Dominus
Deus tuus , Sanctus Israel

,

salvalor tuus : dedi propi-

tiationem tuam jEgyptum,
£thiopiam et Saba pro te.

1. Et maintenant voici ce que dit le

Seigneur qui vous a cree , 6 Jacob , et

qui vous a forme, 6 Israel : Ne craigncz

point, parce que je vous ai racbete, et

que je vous ai appele par votre uom;
vous etes a moi."

2. Lorsque vous marcherez au tra-

vers des eaux
,
je serai avec vous ; eties

fleuves ne vous submergeront point;

lorsque vous marcherez daus le feu

,

vousn'en serez point brule', etlaflamme

sera sans ardeur pour vous :

3. Parce que je suisle Seigneur votre

Dieu , le Saint d'lsrael , votre sauveur :

j'ailivre',pour votre ranfon , I'Egypte,

I'Ethiopie et Saba.
"

y ) . Autr. Et que je vous ai appele par votre nom , comine un mattre. donnc
le notn d son serv'iteiir ,• vous elcs a moi.

y 3. Litt. J'ai livre I'Egypte pour vous rachctcr et vous delwrer^failivre
1 Ethiopie ct Saba , pour vous sauver. Ceci se peut rapporter a {'expedition do
Sennacherib sur I'Egypte et siir I'Ethiopie. Lcs Scptante et les autres interpre-
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4. Depuis que voiis etes devenu con-

siderable devaul nies yeux , ct que je

vous aieleve en gloire, je vous ai airae';

et jelivrerai Ics hommes a voire place,

et les peuplcs pour raclieter voire vie."

5. Ne craigncz point, parcc que je

suis avec vous. Je ramenerai vos eii-

I'ans de I'orient, elje vous rasserablerai

de I'occident.

6. Jedirai a I'aquilon : Donnrz; ct

aumidi : INe les relentz point. Amencz
ines fds des cbmats loiutaius, et ines

filles des extremite's de la terre,

7. El quiconque invoque mon nom,
car c'est moi qui I'ai cree, qui I'ai

forme, et qui I'ai fait pour ma gloire."

8. Faites sortir le pcuple avcugle,

quoiqu'il ait des yeux , le peuple sourd,

quoiqu'il ait des oi'cilles.
"

9. Toutes les nations sont assem-
blecs,et tous les peuplcs sont re'unis.

Qui de vous annonceraces ve'rites?" Qui
de vous nous fera entendre les cboses

qui sont arrive'es autrefois?"Que ces peu-

plcs produisent leurs te'moins, qu'ils

vcrifient Icurs propbeties; ct alors on les

ecoutera eton leur dira: Vousdites vrai.

10. Vous " etes mes te'raoins, dit le

Seigneur, et mon serviteur que j'ai

cboisi/' afin que vous sachicz, que vous

4. Kx quo bonorabilis

faclus cs in ocnlis mcis , el

gloriosus : ego dilexi le , ct

dabo homines pro te, et

populos pro anima tiia.

5. 'Noli tiniere, quia ego

locum sura: ab orientcad-

ducani semen tnum , et ab

occidrnle congregabo te.

6. Dicam aquiloni ; Da ,

ct ausli'o : Noli probibere :

alTcr lilios mcos de longin-

quo, et filias meas ab ex-

tremis lerraj.

J
. Et omnera qui invocat

nomcn meum, in gloriam

meam creavi cum , ibrmavi

euin , et feci cum.

8. Educ foras populum

ca3cum , ct oculos liabcu-

tcm : surdiim , et aures ei

sunt.

9. Omnes gcntes congre-

gata; sunt simul , ct coUccIk

sunt tribus : quis in vobis

annuntict islud, ct quae pi'ima

sunt, audire nos faciei? dent

testes coriim, justilicentur,

etaudianl, eidicant : Vere.

10. Vos testes mei, dicit

Dominus , et servus meus,

qucra elegi : ut scialis, et

tes grecs lisent Sjene au lieu de Saba. Sjene dtoit sur la frontiere de I'E-

tliiopie.

"j^ 4- Hebr. Depuis que vous dies devenu prccieux a mes yeux , vous avez dtc

eleve en gloire
j
je vous ai aime , et j'ai livre des hommes pour vous sauyer , et

des peuples pour racheter votre vie.

'^ 7. Autrement et selon Thebreu : ^menez quiconque portemon nom , car
c'est pour ma gloire que je Tai crec

,
que je I'ai forme, que je I'ai fait,

-f 8. Ou plutot : Faites sortir et amenez-inoi ce peuple qui 6toit aveugle
,

quoiqu'il eut des yeux , ce peuple qui etoit sourd, quoiqu'il cut des orcilles.

ir 9. Ou plutot Ct selon l'li<5breu : Que toutes les nations s'amassent , etc. ,

pour entendre ce que j'ai a dire contre leurs dieux. Qui parmi eux
,
parini

ces peuples adorateurs des idoles
, qui, dis-je

, parmi eux , a jamais annonc^
ces choses ? Qui, parmi eux , nous a , etc.

Ibid. Autre sens du texte : Qui nous a prddit celles qui doiventarriver bienlot.

V^ 10. O mon peuple !

Ibid. C'est-a-dire Isaic, ou peut-ctre Cyrus meme, figure de J^sus-Christ ,
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crcdatis, mihi, ctintelligalis croyicz et que vous compreniez que

jiiia ego ipso sum. Aule me c'est moi qui suis, * qu'il n'y a point

lion est formatus Deus, ct eudeDieu foruic avaut moi, et qu'il

n'y en aura point apres moi.post me uon ent.

1 1 . I'go sum , ego sura

Dominus , et nori est absque

me salvator.

I •2. E;^o anauntiavi , et

salvavi : auditum feci, ct

uou fait in vobis alieuus :

vos testes mei, dicit Domi-

nus : et ego Dcus.

1 3. Et ab initio ego ipse,

et non est qui de manu mea

eruat : operabor, et quis

avertet illud?

1 4. Ha:c dicit Dominus
redemptor vesler, Sanclus

Israel : Propter vos misi in

Babyionem , et detraxi vec-

tcs uuiversos , et ChaldLe«y

in navibus suis glorianlcs.

1 5. Ego Dominus Sanctus

vester, creans Israel rex

vesler.

11. C'est moi, c'est raoi qui suis le Osec, xm. \.

Seigneur ; et hors moi , il n'y a point

de sauveur.

12. C'est moi qui vous ai annoncc

les choses futures, el qui v.ousaisauves;"

je vous ai fait entendre I'avenir; et il

n'y a point eu parmi vous de dieu

c'tranger. " Vous m'en eles te'moins, dit

le Seigneur j et vous savez que je suis

Dieu.

1 3. C'est moi qui suis des le com-
mencement;" etuul nepcut ra'arracher

ce que jc ticus eulre mes mains. Quand
j'ai rc'solu d'agir, qui pourrait s'y op-

poser ?

i4« Voici ce que dit le Seigneur qui

vous a rachctes, le Saint d'lsraei." J'ai

envoyc . a cause de vous, des ennemis
"

contre Babvlone; j'ai fait tomber tous

scs appuisj " j'ai renverse les Chalde'ens

qui mettaicnt leur conGance dans leurs

vaisseaux.
"

1 5. Je suis le Seigneur, le Saint qn'

est parmi vous, " le createur d'lsraei,

et voire roi.

lont il est dit plus haul : Voici mon serviteur... ; voici celni que j'ai choisi :

<Supr. XLii. I . , et dont il est dit plus has : Voici mon temoin. Infr. lv. 4-

V' 10. Moi seul je subsiste pau* moi-mcme, el resistence de tout ce qui est de-
pend de moi.

y i'2. Autr. Cest moi qui vous ai annonce vntre salut et voire d^it^ra/ice ,•

et cest /rtotqui vons sauverai , et qui vous Je'livrerai.

Ibid. Qui vous ait proteges, ct qui vous ait predit ce qui devoit arriver.

y i3. Ou simplemcnt : Je suis des le commencement et de toute eternild.

y i4- Autr. Le Seigneur, qui est votre redempteur ^ le Saint d'lsraei qui at
voire sanctijicateiir.

Ibid. Cest-a-dire les Perses et lesMedes.
Ibid. Autr. C'est pour vous que j'ai envoy^ contre Babvlone celui qui doit

hre votre libe'rateur ; c'estpour vous qneje ferai tomber dtvant lui toutes les

baires de ses partes , c'est pour vous que je renvcrserai , etc.

Ibid. Je les ai reduils a ne s'en servir que jiour prendre la fuite. — Sens que
quclquesr-uns donncnt a Thcbrcu. — Le concours du Tij^re et de I'Eupbrate,

ct le voisinage du golfe Persique, facilitoient le commerce des Babyloaicns.

Y i5. Litt. Votre Saint.
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16. Void ce que dit le Seigneur, qui

a ouvert un chemin au milieu de la raer,

ct un sentier au travers des abimcs

d'eaux

;

17. Qui fitsortir " les chariots et Jes

clievaux , les bataillons et toutes leiirs

forces. Tons furent eusevelis d.ins un

sorameil dont ils ne se revcilleront

point; " ils furent eloufies " et eteiuts

comme la racclie d'une lampe.

18. Mais ne vous souveucz plus des

clioses passeesj ne consideiez plus ce

que j'ai fait autrefois.''

19. Voiia que je vais faire des cboses

nouvelles," bientot elles paroitrontj cer-

tainement vous les coiuioitrez;" jeferai

un chemin dans Ic desert, je ferai cooler

dcsfleuves dans nne terre inaccessible."

20. Les betes sauvages, les dragons

et les autruches " nie glorilieront, parce

que j'ai fait naitre " des eaux dans le

desert , et des fleuves dans une terre

inaccessible, " pour donner a boire a

mon pciiple, au peuple que j'aichoisi.

1 1 . J'ai forme ce people pour moi : il

publicra mes louanges;

22. Jacob, vous ne ni'avcz point

invoquc ; Israel , vous ne vous etes point

applique a me servir.

23. Vous ne m'avez point olTert vos

beliers en holocauste; vous ne m'avez

point glorille par vos viclimcs. Je ne

vous ai point assujettis a m'olTrir des

iG. Haic dicit Dominus
qui dedit in mari viam,etin

aquis torrentibus semitam

:

1 7

.

Qui eduxit quadrigam
ct equum , agmen et robus-

tum^siiunl obdormierunt

,

nee resurgent : contriti sunt

quasilinum, et exlincti sunt.

18. Ne raemineritis prio-

rum , et antiqua ne intuea-

mini.

19. Ecce ego facio nova,

et nunc orientur , utique

cognoscetis ea : ponam in

deserto viara, et in invio

floraina.

20. Glorificabit me bes-

tia agri, dracones ct stru-

thiones : quia dedi in deserto

aquas , flumina in invio", ut

darem potum populo meo,
electo meo.

^21. Populum istum for-

mavi mihi : laudem meara

iiarrabit.

22. Non me invocasti,

Jacob, nee laborastiin me,
Israel.

23. Non obtulisti mihi

arietera holocausti tui , et

victirais tuis non glorilicasti

me : non te servire feci in

f 17. Dc rEgyptc.

Ibid. Ilehr. lis furent tons renverses, ct ne se releverent point.

Ihul. C'est le sens de Flicbreu.

y 18. II n'est pas nccessaire dc rappelcr dans votre esprit les anciens bien-

faits de Dieu a votre ep,ard
,
pour faire connoitre sa divinite ; les nOuveaux qu'il

va faire sont plus que suffisans pour cela.

^ 19. Saint Paul scmble avoir en vue ce textelorsqu'ilparledu renouvellcincnt

que Ic Seigneur a opere par Falliance nouvcUe dont Jesus-Christ est le media-
teur. 2. Cor. v. 17.

Ibid. Hebr. litl. Et ne les connoitrez-vous pas?
'

Ibid. Ilcbr. Dans la solitude.

y lo. Pcut-cire le mot bebreu ^2^' n"132 ''*'' '^t*''"'' entendre des cygncs.

Ibid. Autr. Parce que je fcrai naitrc.

Ibid. Hebr. Dans la solitude.



oblatione , nee laborem tibi

pra;bui in thure.

u4. ^ion fmisti niilii ar-

gento raliiimim, et adipe

viclimaninuuanim noa inc-

briasti me : vernmtimeu sor-

vire me fecisli m poccalis

tiiis : prsbiiisti milii laborcra

in ioiqiiilatibus tuis.

25. Ego Slim , ego sum
ipse, qui deleo iniqiiital^s

tuas propter me, et perca-

torum tuoium non recoi'ua-

bor.

26. Retluc me in mcmo-
riam , et jiidicemur simul :

uarra si quid habes at justi-

Cceris.

27. Pater tuus primus

peccavit, et inicrprctes tui

prxvaricati smit in me.

28. El contarainavi prin-

cipes sanctos, dcdi ad in-

tprnecionem Jacob, et Is-

rael in blasplicmiam.

CUAPIXnE XLIII. 4^5

oblations; je nevousai point donue la

peine de m'ofTrirde I'encens.

24. Vous n'avez point donne' votre

argent pcir in'aclieler debonnes odeurs,

et vous ne m'avez point rassasie' par la

graissc de vos victimes, mais vous m'a-

vez assujelti a vos peciies; vous m'avez
cause' de la peine par vos iniquites."

25. C'est moi ne'anmoins , c'est moi-
memeqni efface vos iniquites, pourl'a-

monr de moi; et je ne me souvieudrai

plus de vos pe'ches.

26. Rappelez-moi dans voire me'-

moire,etentrous ensemble en jugement;

proposez lout ce qui pourroit servir a

vous justilier.

27. Voire premier pere a pe'che';" et

ccux qui vous interpre'toieut ma loi,

m'ont dcsobe'i."

28. C'est pourquoi j'ai decouvert

rimpurete des princes du sanctuaire;"

j'ai iivre' Jacob a la bouclierie ," et j'ai

fait tomber Israel dans I'opprobre."

y 29.-24. Autrcment et selon Thebreu : Lorsqueje vous dclii'rerai , ce ne
sera que pour ma gloire , et non pour vos me'riles. Et cerles Jans le lieu tie

i-o/ye cap/<Viftf', Jacob , vous ne m'avez point iiivoque ; Israel, vous ne vous

etes point fatigue pour me servir. Vous ne m'avez point offert, etc. Je ne vous

ai pas nieine conlraint , etc. , et je ne vous ai point donne la peine de m'aller

chercher de i'encens. Vous ne m'avez point acliete desparfuins, et vous ne m'a-
vei point enivre de la crraisse de vos parfums; mais, au contraire, par vos peclies,

vous m'avez rendu comme esclave et comme captifavec I'ous au milieu de vos
ennemis ,• vous m'avez fati(;ue par vos iniquites qui ont attire sur moi les in-

sultes de vos ennemis. Maintenant done c'est moi , etc.

y 27. Adam , ou Abraham , tige de la nation qui avoit adore les idoles avant

sa vocation. Voyez Josue , xxiv. 2. — Cela pent aussi s'entendre, selon la

lettre , des rois d'lsrael et de Juda qui entraiaerent leurs peuples dans le pe-

clie, ou du grand-pretrc des Juifs qui etoit a la tete de ceui qui declarerent Je-

Ms-Clirist digne de mort , et le livrerent aux gentils pour le faire crucifier.

Ibid. Aaron et les autres prctres.

y 28. Autr. J'ai trailc comme des profanes les princes du sanctuaire.

Ibid. Hebr. litt. A ranathemc.
Ibid. C'est le sens de rhebreu.
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CHAPITRE XLIV.

Rdtablissement d'Isracl. Le Seigneur est Ic seul Dien. Vanit^ des idoles. Regne
de Cyrus. Prise dc Babylone. Retablisscment de Jerusalem.

Jer. XXX. lo

Sup. XLI. 4-

Infr. XLViii.

12.

^poc. I. 8.

17. XXII. i3.

1

.

Matntenant done , ecoutez-moi,

Jacob moil servitcur j et vous, Israel,

que i'ai choisi

2. Voici ce que dit le Seigneur, qui

vousacre'e, qui vous a forme', et qui vous

a soutenu des le sein de votre mere: Ne
craigncz point, 6 Jacob , mou serviteur,

et vons qui raarcbez dans la droiture du

cceur," et que j'ai clioisi.

3. Car jc re'pandrai les caux sur les

cbamps aUc're's, et je ferai couler les

fleuves sur !a terre secbc;"ie re'pandrai

mon esprit sur voire poslcrite , et ma
be'ne'diction sur votre racej

4. Et i!s gerraeront parmi les berba-

ges comme les saules plante's sur les

eauxconrautes."

5. L'un dira : Jc suis au Seigneur;

I'autre se glorifiera du nom de Jacob;

un autre ccrjra de sa main:" Je suis au

Seigneur; et il fera gloire " de porter le

nom d' Israel.

6. Voici ce que dit le Seigneur, le

roi d'Isracl, et son re'dempteur, le Sei-

gneur des armces : Je suis le premier, et

je suis le dernier, et iln'y a point d'au-

tre Dieu quemoi.

I. Ex nunc audi, Jacob
serve meus, et Israel

,
qnem

ebgi.

'X. Haec difit Dominus
faciens et forraans te, ab

ut^ro auxiliator tuus : Noli

timere, serve mens Jacob,

et rcctissime
,
qucm elegi.

3. Effundam enim aquas

super siticntf-m, et fluenta

super aridam : tirundan. Spi-

ritura meum super semen

tuum , et benedictiouem

meam super stirpora tuam.

4. Et germiuabunl inter

herbas, quasi saliccs juxta

prajterfluentes aquas.

5. Isle dicet: Domini ego

sum : et ille vocabit in no-

mine Jacob; et bic scribct

manu sua : Domino ; et in

nomine Israel assimilabitur.

6. Hac dicit Dominus

rex Israel, et redcmptor

ejus Dominus exercituura :

Ego primus, et ego novis-

siraus , et absque me non

est Deus.

f 2. Autr. Etselon les Septante : Vous , mon chcr Israel, que j'ai choisi.

Le mot hcbreu isclmron ,
pourroit etre pris comme derive de iaschar qui si-

pnific rectus , droit , d'oii vient , dans la Vulgate , rectissime. Mais les Septante

ont pris ce mot comme un diminutif de Ischrael ou Israel, et comme un nom
de tendresse : dllecte Israel , mon cher Israel,

-f 3. G'est-a-dire, sur vous qui ctcs comme des champs altcrds , et comme
une terre seche. La seconde partie du verset en explique la premiere.

-j^ 4- Autr. selonles Septante : Et ils germeronl comme les herbages parmi les

eaux

.

f 5. Hebr. autr. Ecrira sur sa main. Les soldats porloient imprimesur leur

poignet le nom dc leur prince.

Ibid. C'est le sens de Thebreu.
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7. Qiiis similis mei? vo- 7. Qui est scinblable a moi? qu'il

cet , ct annuiitict, ct ovdi- e'leve la voix
,
qu'il se declare, et qu'il

neni oxpouat mihi, ex quo m'expose par ordre tout cc qui est ar-

constitui populum anti- rive depuis que j'ai e'tabli I'aucicn peu-

qiium : vcutura et quai futu- plej qu'il leur pre'dise les choscs tutu-

la sunt, annuutiet eis. res, et ce qui doit arriver dans la suite

des siecles.
"

8. Noiite timere, ueque 8. Nc era igncz done point, nevous
coDturbeinini : ex tunc an- e'pouvantcz point. Jevousai fait savoir,

dire tc feci et anmintiavi

:

etdcsle commencement jevousai annon-

vos estis testes mei : num- cc' ces choses." Vous ra'etes te'moins de

quid est Deus absque me, et ce que je dis. Y a-t-il quelque autre

formator quern ego non no- Dieu que moi , et ua crc'ateur que je nc

verim? connoJsse pas."

y. Plastae idoli omnes ni- 9. Tons ces artisans d'idoles ne sont

lul sum , et amantissima eo- rien;" leursouvrages les plus estimc'sne

rum non prodtrunt cis: ipsi leur servirout de rien. lis sont eux-

suut testes eorum, quia non mimes tcmoins, a leur confusion, que

vident, ueque inteiiiguut.ut leurs idoles ne voient point, et ne com-
coutundautur. prennent rien.

10. Quis formavit dcum, 10. Qui a pu imaginer de Cabriquer

et scu'ptile conQaviiad ui- un dieu, et de jeter en fonte une sta-

liil utiie? tue inutile a tout.

1 1. Ecce omnes partici- 1 1 . Tous ceux qui ont part a cet ou-

pcsejns confundcntur;fabri vrage, seront confondus; cartons ces

enim sunt ex homiuibis: artisans ne sont que des bommesrqu'iis

convenient omnes", stabunt s'aasemblent tous , qu'ils se pre'sentent

,

et pavebimt, et confucdcn- iis seront tous saisisde crainte, et cou-

tur simul. verts de confusion.

.12. Faber ferrarius lima 12. Le forcreron travaille avec sa c,„ „„ ,,

operatus est : m prunis etm lime, il met Je fer dans le feu, et le

malleis formavit illud, et bat avec le marteau;"il y emploie

operatus est in brachio for- toute !a force de son brasj il soulfrira

titudiuis suae: csurict et de- .la faim, jusqu'a etre dans la langueurj

y 7. AutTPmcnt et selon Thebrcn : Qui est semblxble a moi ? S'il est quel-
que autre dieu ,

qu'il appelle Vu\.enir avant qu'il soit
,
qu'il Pannonce awant

qu'il arrive ; qu'il m'espose fordre denies dessei/ts, depuis les premiers temps
quej'ai etabli mon peuple^ qu'il leur annouce ce qui doit arriver bicntot , et

ce qui arrivera ensuite. Autr. Qu'il vousannonce , etc.

T 8. Hebr. Ne vous ai-jc pas fait savoir, etc.j ne vous ai-je pas annonce,etc.
Jbid. Hebr. A la lettre : Un rocher , un Dieu quipuisse etre voireforce et

z'otreasile. Dieu est souvent nomme ainsi dans le texte orifjioal. La Vulgate
tradutt ordinairement ce mot par Dcts , et quelqaefois par Fortis. Confer.

,

ps. xvn. 3-2. et 2. Be", xxii. 3a.

y 9. Autr. et selon Thebreu : Tous ces artisans d"'idolcs sont des artisans de

nt'aiu; leurs idoles ne sont rien,

> ! J . Pour en former one idole. ^

i3 3o
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il endurera la soif, jusqu'a toraber dans

la defaiHaiice."

1 3. Le sculpteur en bois etend sa

regie," il fafonue la statue avec le ra-

bot , il la diesse a I'equerre ; il liii

donne ses traits et ses proportions avec

le compas, et il en fait enfin I'iniage

d'un liomme qu'il rend le plus beau
qu'il peut, et il le loge dans une niche.

14. II va abattre dcs cedres j il prend

unorme, ou un cliene, qui avoit ete

long-temps" parmi les arbres d'une fo-

ret , ou un pin qu'il avoit plante , et qtie

la pluie avoit fait croitre.

1 5. Get arbre doit servir a rhorame
pour briiler, il en a pris luimemc pour

cuire saviande, pourse cliaulFer; il en a

mis au feu pour cuire son pain, eti! prend

le reste;" il en fait un dieuet il I'adore, il

en fait une image devant laqueile il se

prosterne.

16. II a mis au feu la moitie de ce

bois; de I'autre moitie, il en a pris pour
faire bouiliir son pot dont il s'est ras-

sasie; "il s'est echaufTe, et il a dit: Bon^
j'ai bien chaud

,
j'ai fait" bon feu.

17. Et du reste de ce meme bois , il

s'en fait un dieu , et une idole, devant

laqueile il se prosterne
,
qu'il adore et

qu'il prie en lui disant: De'livrez-moi

,

car vous eles mon dieu.

18. lis ne connoisscnt rien , et ils ne

comprennent rien ; leurs yeux sont lel-

lemcnt obscurcis, qu'ils ne voientpoint,

ficiet, non bibet aquam, et

lassescet.

1 3. Artifex lignarius ex-

tendit normara , formavit

ilhid in runcina: fecit illud

in angularibus, et in circino

tornavit illud : ct fecit ima-

ginem viri quasi speciosum

hominem habitanlem in do-

mo.

14. Succidit cedros, tu-

lit ilicem , ct quercum qua;

steterat inter ligna saltus :

plantavit pinum
,
quam plu-

via nulrivit.

1 5. Et facta est homi-
nibus in focum : sumpsit ex

eis, etcalefactus est: etsuc-

cendit, et coxit panes: de

reliquo autem operatus est

deum, et adoravit : fecit

sculptile, et curvatus est

ante illud.

16. Medium ejus com-
bussit igni , et de medio ejus

carnes comedit : coxit pul-

mentura , et saturatus est :

et calefactus est , et dixit

:

Vah , calefactus sum, vidi

focum.

17. Reliquum autem ejus

deum f^cit, et sculptile sibi

:

curvatur ante illud, etadora t

illud, etobsecrat,dicens: Li-

bera me, quia deus raeus es tu.

18. Nescierunt, neque

intellexeruut : obliti enim

sunt ne videant oculi eo-

)} 12. Sans que le dieu qu'il forme puisse le soulagcr.

^ i3. Udbr. Selon les Septante : Le sculpteur etend sa regie sur le bois ^ il

Icdessine avec la craie ; il le dresse a I'equerre, etc.

j- 14. Hebr. Qu'il avoit laisse fortifier.

'f iS.Hebr. Etcependant cic ce meme bois , il en fait un dieu.

y 16 Ilebr. autr. II a mis au feu une partic de ce bois, il en a pris pour

cuire la chair dont il a mangd, ct pour rotir la viande dont il s'est rassasid , il

s'en est encore chauffd.

Ibid. L'hebreu ct Ic latin portent : J'ai ?,'«. En liebreu , voir, ^^^^' s'il'i'^''

souventjoz/»-. Ce sens convicnt i)arfailcinent dans ce versot. Drach.
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rum , et ne intcliigant corJe

suo.

19. Non recogitant in

meiite sua, nequecognoscent

neqiie seutiunt, ut dicunt

:

IMedietatcm ejus combussi

igui , et coxi super caibo-

nes ejus panes: coxi carnes,

et co'iiedi, et de reliquo

ejus idolum faciam ; ante

truncum ligui procidam.

ao. Pars ejus cinis est

:

cor insipiens adoravit illud,

et non liberabit animam
suam, neque dicei: Forte

mendacium est in dextera

mea.

1 1 . Memento honim, Ja-

cob, et Israel, quoniamser-

Tus meus es tu : formavi te:

ser^^^s meus es tu, Israel :

ne ob'iviscaris mei.

2U. Delevi ut nubem ini-

quitates tuas , et quasi ue-

bulam peccata tua : rever-

tere ad me, quoniam rede-

mi le.

23. Laudale, cceli, quo-

niam misericorJiam fecit

Dominus : jubilate, extrema

terra?: resonate, raontes, lau-

dationem^saltus et omne li-

gnum ejus : quoniam rede-

mit Dominus Jacob, et Is-

rael gloriabitur.
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et que leur coeur n'entend point."

19. lis ue rentrent point en eux-

meines ; ils ne font point de reflexion
,

et il ne leur vient pas la moindrc
pensc'e de dire : J'ai fait du feu de la

moitic de ce bois , j'en ai fait cuire des

pains sur les chatbons, j''yai fait cuire'

la cliair que j'ai mangec, et du reste

j'en ferai une idole; je me prosternerai

devant un tronc d'arbre.

20. Une partie de ce bois est deja

re'duite en cendre; et cependant son

*coeur insense adore I'autre ;
" et il ne

pense point a tirer son ame de son e'ga-

rement, eu disant: Mais peut-etre que

cet ouvrage de mes mains n'est qu'une

illusion ".

2 1 . Souvenez-vous de ceci , Jacob et

Israel, parce que vousetesmonsevviteur,

c'est moi qui yous ai cre'e; Israel, vous

etes mon serviteur ; ne m'oubliez pas."

2a. J'ai dissipe' vos iuiquites comme
une nue'e,etvos pecbe'scomme unbrouil-

lard ; revenez a moi
,
parce que je vous

ai raclietc.

23. Cieux, louez le Seigneur, parce

qu'ila signale samise'ricorde; "extrc'mite

dela terre, soyez dans un tressaillcment

dejoie; moniagnes, forets,avec tous

vos arbres,faites retentir les louaiigesdu

Seigneur ," parce que le Seigneur a ra-

cLete Jacob, et qu'il a e'tabli sa gjoire

dans Israel."

y 18. HAr. autr. Parce qu'ils ont les yeux et le coeur couTerts comme d'un .

voile , de sorte qu'ils ne peuvent voir ni comprendre.

y 19. Uebr. J"y ai fait rolir.

f 20. Hebr. autr. li se repait de choses vaines, de poussiere et de cendrej

ct son cceur abuse le geduit tellenjent
,

qu''il ne pease point , etc.

Ibid. Hebr. litt. Cetou\Tage demes mains n'est-il point un mensooge et une
illusion ?

•f 21. Poor adorer de vaines idoles.

y ih. Hebr. Parce quil vient d'agir enfaveur de son people.

Ibid. Hebr. Plaines
,
jetez des cris de joie j montagnes , faites retentir des

sons d^ailegresse ; forcts , avec tous vos arbres , faites entendre les accords d«

vos cantiques.

Ibid. Cestlesens derhebrea.
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24- Voici ce que dit le Seigneur qui

vous a rachele', et qui vous a forme

dans le sein de voire mere : Je suis

le Seigneur qui fais toutes chosesj c'est

moi seul qui ai e'tendu les cieux. ; et

personne nem'a aide quand j'ai aftermi

la terre."
'

a5. C'est moi qui fais voir la faus-

sete des prodigesdela raagie;" qui rends

insense's ceux qui se melentdedeviner;

qui renverse I'esprit des sages, et qui

convaincs de folie leur science.

26. C'est moi qui rends stables " les

paroles de mon serviteur," et qui ac-

complis les oracles de mes propheies
j

qui dis a Jerusalem : Vous serez en-

core habitee,etauxvillesde Juda : Vous
serez rebaties, etj'en rcpeuplerailes de-

sertsf
27. Qiiidis a I'abimej Epuise-toi;je

meltraites eaus a secj"

28. Qui dis a Cyrus :
" Vous etcs le

pasteur de mon troupeau j et vous ac-

complirez ma volonte' en toutes cho-

ses
;

" qui dis a Jerusalem : Vous serez re-

batie, et au temple: Vous serez fonde'

deuouveau.

24. Haic dicit Dominus
redemptor tuus , et forma-

tor tuus ex ulero : Ego sum
Dominus, faciens omnia :ex-

tcndens coelos solus : stabi-

liens terram , et nuUns me-
cum.

25. Irrita faciens signa

divinorum, et ariolos in fu-

rorem vertens : conveitens

sapientes retrorsum, etscien-

tiam eorum stultam faciens.

26. Suscitans verbum
servi sui, et consilium nuu-

tiorum suorum coraplens :

qui dico Jerusalem : Habi-

tabei"is ; et civitatibus Jiida

:

jEdificabimini , et deserta

ejus suscitabo.

27. Qui dico profundo:

Desolate, et flumina tua arc-

faciam.

28. Qui dico Cyro : Pas-

tor mens cs, et rmnem
voluntatcm meam comple-

bis. Qui dico Jerusalem :

^dificaberisj et templo

:

Fundaberis.

^ 24. H^br. autr. Et c'est par ma seulc puissance quo j'ai donne a la terre

sa surface.

•^ 25. Hcbr. autr. La faussetd des signes des astrologues.

•^ 26. Autr. C'est wot qui suscite et accomplis dans le temps ce que j'ai fait

dire par mon serviteur , et qui exdcutc les desseins que j'ai rdveles a mes cn-

voyds.

Ibid. Isa'ie.

Ibid. Hebr. autr. Et je relevcrai vos ruines.

f 27. Cettc parole fut vdrifide , lorsque Cyrus dessdcha le vaste lit de I'Eu-

phrate par le canal qu'il fit pour en detourner les caux , et pour s'ouvrir une

entrde dans Babylone situee sur ce fleuve.

V" 28. Cyrus , roi de Perse , se trouvc ici annonce par son propre nom pins

de cent ans avant sa naissance. Cyrus naquit vers I'an 599 avant Jdsus-Christ •

les prophdtics d'lsaie, contenues dans ces chapitres, sontdu temps d'Ezechias

,

et paroissentpostdricures a la ddfaite do Sennacherib
,
qui tombevers I'an 710 ,

environ cent onze ans avant la naissance de Cyrus.

Ibid. Litt. Toutes mes volontds.
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CHAPITRE XLV.

\ ictoires do Cyrus R6gne de justice. Dtilivrance d'Israel. he Scipicur rcconao

par les nations. II est Ic seul Dieu veritable. Toas les pcuplcs le reconnoi-

ironl j lout Israel se glorifiera en lui.

1. H.T.c dicit Dominus
liristo mco Cvro , cujiis

j>prehendi dexteram , «t

jubjiciam ante faciera ejus

j^ontcs, et dorsa reguin ver-

lam, et aperiam coram eo

januas, et portae iion clau-

dcntiir

:

*

u. Ego ante te ibo, et

gloriosos terrae hiimiliabo

:

portas ajrea^contcram , et

vectes ferreos confringam.

3. Et dabo libi thesauros

absconditos, et arcana se-

cretorum : ut scias quia ego

Dominus, qui voce nomea
tuum, Deus Israel:

4. Propter servum meum
Jacob, et Israel elcctum

meum : et vocavi te nomine

tuo : assimilavi te, et non

coenovisti me.

I. Voici ce que dit le Seigneur a

Cyrus mon " clirist
,
que j'ai pris par

la main
,
pour lui assujettir les nations,

pour mettre les rois en fuite," pour

ouvrir devant lui les portes,san5 qu'au-

cuue lui soit ferme'e

:

'i. Je marcherai devant vous
;
j'bu-

railierai les grands dela terre;" je rom-

prai les portes d'airain, et je briserai

les barres de fer.

3. Je vous donnerai les tre'sors ca-

cbeset lesricliesses secretes etinconnues,

afin que vous sachiez que je suis le Sei-

gneur Dieu d'Israel, qui vousai appele'

par votre nom j"

4. A cause de Jacob, men servitenr,

et d'Israel , mon e'lu." Je vous ai rap-

pele par votre nom;j'y en ai encore

ajoute uu autre ^"et" vous ue m'avez
point conau.

f 1 . On lit dans Thdhreu , son christ , en ce sens : Voici ce que dit le Seigneur

touchant Cyrus son christ. Je declare queje Tai pris par la main. Son christ,

t"est-a-dire, son oint , celui qu'il a etabli roi. Cyrus , roi de Perse
,
qui est ici

annoncc comme devant etre le liberateur d'Israel , est , selon le sentiment des

peres , la figure dc J^sus-Clirist qui est vraiment le Christ du Seigneur et le.

liberateur de son peuple.

Jbid. Ilcbr. Et je delierai les reins des rois
,
je leur oterai leur baudrier ,je

les ddsarinerai.

y 2. Hebr. J'aplacirai les in^galites deschemins. Infr. f i3.

y 3. Autr. Qui vous ai des maintenant appele par votre nom de Cyrus. —
Autr. UEcriture dit que Dieu appelle par leur nom ceux qu'il destine a un

grand ouvTage, comme il avoit destine Cvrus a etre le liberateur de son peuple.

^ 4- Hebr. autr. Cest a cause de Jacob mon serviteur , et d'Israel mon elu,

queje vous ai ainsi Affe]6, etc. Les Septante n''ont point lu, ou du moins n'ont

pas exprim^ laconjonction et , au lieu de laquelle on lit dans leur version ei;o.

Ibid. Celui de christ qui marque la dignity royale. — Hebr. Je vous ai dd-

signe par le litre d'honneur que vous porterez
,
je vous ai nomnie mon christ

et mon oint
,
pour niarquer la dignitd royale a laquelle je vous dleuerai.

Ibid. Ou plutot : Et cependant vous ne me connoissiei pas. Ja suis le Sci-



Jerem. xvn. 6,

Rom. IX. 20

470 ISAlE

,

5. Je suis le Seigneur, et il n'y en a
point d'autre , il n'y a point de Dieu
que moi; c'est moi qui vous ai mis les ar-

mes d la main," et vous nc m'avcz point

connu.

(i. Afin que, depuis le lever du soleil

jusqu'au coiicliant, on saclie qn'il n'y a

point de Dieu que moi. Je suis le Sei-

gneur, et il n'y en a point d'autre.

7. C'est moi qui forme la lumiere,

et qui crc'e les te'nebres, qui fais lapaix,

et qui cre'e les maux ;

" je suis le Seigneur
qui fais toutes ces choses.

8. Cieux,distiliez" d'en haut votre
rose'e ; et que les nuces fassent descen-

dre le juste" comme une pluie^ que la

terre s'ouvre el qu'clle germe le sau-

veur^ ' et que la justice" naisse cnmeme
temps. Je suis le Seigneur qui I'ai

ci-ce."

9. Malheur a I'homme qui dispute

contre celui qui I'a cre'e , lui qui n'est

qu'un peu d'argile et qu'un vase de
terre." L'argile dit-elle au polier : Que

5. Ego DominuSj'et noil

est amplius : extra me non
est Deus : accinxi te^ et non
coguovisti me:

6. Ut sciant hi qui ab
ortu soils , et qui ab occi-

dente
,
quoniam absque me

non est. Ego Dominus, et

non est alter

:

7. Formaus lucem, et

creaus lenebras : facieiis pa-

ccm, et creaus malum : ego

Domiiius faciens omnia haec.

8. Rorate, coeli , desuper

:

etnubes pluant justura: ape-

riatur terra
, et genninet

saivatorem : et justitia oria-

tur simul : ego Dominus
creavi eum.

9. Vae qui contradicit

fictori suo, testa de samiis

terrje; numquid dicet lutum

figulo suo : Quid facis? et

gneur, etc, Celas'expliquede Cyrus qui ne connoissoit pasleSeifjneuravant que
les Juifs lui eussent fait voir les livres saints oii ses fjrands exploits etoien t si distinc-

tement exprim^s. On pourroit aussi traduire: Quoiqnevous ne me connussiez
point, n'etant pas encore nd. Et en ce sens, Cyrus est encore ici mcme la figure

de Jesus-Christ, dont Thumanitdsainte a (5tcpredestinde gratuitement avanttous
les siecles , et avant qu'clle put meriter cette predestination , ni meme en avoir

connoissancc.

"f 5. Lilt. C'est moi qui vous ai ceint, etqui vous ai donnd Fe'pde et I'auto-

rM
,
qnoique vous ne me connussiez pas.

if 7. C'est-a-dire, qui dispense la prospdritd ( tel est Ic sens de paix) et I'ad-

versit«5.

^ 8. Ou phitot c'est le prophete qui s'<^crie : Cieux , envoyez , etc. C'est la

pricre que I'Eglise met dans la bouche dc ses en fans pendant I'Avent , pour
leur faire d^sirer et demander a Dieu les fjraces de I'av^nement de Jcsus-Clu-ist,

le juste par excellence etle sauveur des hommes.
Ibid. Hebr. Celui qui est la justice, c'cst-a-dirc , la justice par essence et le

principe de la vraie justice.

JhiJ. Hdbr. Celui qui est le salut, c'est-a-dire, I'auteur du salut.

Ibid. Hebr. autr. Et qu'en memo temps cl!c produise la justice.

Ibid. Cette parole meme s'entend aussi dc Jdsus-Christ selon son humanitc.

II est Fils de l>ieu et fils de I'liommc. Comme Fils dc Dieu , il estentjendrd de

toute dternite du sein de Dieu son pere ^ il est , comme lui , le principe de la

justice et du sa'lut 5 conlme fils dc rhomme, il a dte crce de Dieu son pere dan.-,

le sein de Marie, de laquelle il est nd dans la pldnitude des temps.

^ 9. Hebr. autr. Malheftr a rhomme qui dispute centre celui qui Fa crde •

il est semblable a un vase de terre qui disputeroit contre celui qui I'a forme.
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onus tuum Absque manibus faites-voiis? Voire ouvragen'ariend'unc

maiu habile,

10. Mallicur a celui qui dit a son

pere : Pourquoi en'cjcndrez-vous'/Et a sa

mere: Pourquoi enfautez-vous?"

1 1

.

Voici done ceque ditic Seigneur,

le Saint d'lsraiil etcclui qui I'a forme :

InteiTOf^ez-moi sur les choses futuresj

deniandiz-moi ce que jc dois faire tou-

ehant mcs eufans, el les onvrages de mes
mains."

i'2. C'esl moi qui ai fait la terre;

c'est moi qui aicre'e rhorame pour I'ha-

cst.

I o. Vx qui dicit patri

:

Quid genera*? el mulieri:

Quid parturis?

1 1

.

H.TC dicil Dominus,
Sanctus Israfl,plaslesfjus:

Ventura interrogate me: su-

per fiiios raeos, et super

opus manuum mearum man-
date mihi.

12. E^o feci terram,et

bomiuem super earn creavi

ezo: manus mrae tetcnde- biter;" mes mains ont e'tendu les cieux

;

runt ccelos , et omui militiae et c'est moi qui ai donne totis !cs ordrcs

eorum maudavi. a la miiicc des astres.

i3. Ego suscitavieum ad i3. C'est moi qui I'ai suscite pour

justitiam, et omues vias faire justice, " et qui apfanirai devant

ejus dirigam : ipse a?lifica- !ui tous les chemins. II rebatira la villc

bit civitatem mcani {a) , et qui m'est consacre'e . et i) renverra li-

captivitatem meamdimittet, bres mes captifs, sans recevoir pour

eiix ni rancon , ni present , dit le Sei-

gneur Dieu des arme'es.

non m prelio , nequein mu-
ueribus, dicit Dominos Deus

exercituum.

1 4- H«c dicit Dominiis:

Labor /Egypti,et negotiatio

^Elhiopiae, et Sabaim viri

siiblimes asite transibunt, et

tui erunt : post te ambula-

bant, rincti manicis per-

gcnt : ct tc adorabimt, te-

que deprecabuntur : Tantum
in te est Deus, et non est

absque te Deus.

i5. Verc tu esDeus abs-

i4« Voici encore ce que dit le Sei-

gneur: TEgyple avec ses richesses,rE-

thiopie avec son trafic, et Saba avec

ses hommes d'lme haute taille, passe-

ront vers vous," ils seront a vous, ils

marcheront apres vous; ils viendront

les fcrs aux mains , ils se prosterncront

devant vous, et ils vous priefout avec

soumission , disant : II n'y a de Dieu

que parmi vous,et il n'y a point d'aulre

Dieu que le votre.

i5. Vous etes vraiment le Dieu ca-

{a) S- Script, pi op. Pars. vi. , n" 85.

y lo. C'est un reproche que l)ieu fait a son people de ses continucls mur-
mares centre sa conduite et centre Tordre de sa Providence.

Y 1 1 . Atttrement et a la lettre : Interrogez-moi sur les choses futures ; don-
nei-moi yos ordres touchant mes enfans qui sent ronvra^e de mes mains ; w.

qui pourroit se prendre ironiquemcnt. On selon Thebreu : M'intcrrogeTCz-vou-

sur les choses futures ? I*re'tenilreZr-vous ine denuinJer conipte de nies ilesseins.'

^le donnerez-vous des ordres , et pre'lendrez-t-ous me prescrire des regies ,

(oucliantmcs enfans qui sont les ouvragcs de mcs mains r C'est moi , etc.

Y i-j. Autr. L'hommc qui Tbabite.

Y i3. Autr. PourJ'liirc re'gner la jusiicCi Supr. XLii. i . 4- 6.

>" i4- Ces paroles s'adresscnt 'a CYms, et selon quclqucs-uns. a Israi.1.
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che, le Dieu d'lsrael, le sauveur."

1 6. Les fabricateurs dc I'crreur
"

ont tons e'te confoudus ; " ils rougisscut

delioute , et ils souteouverts de confu-

sion.

i'j. Mais Israel a recu du Seigneur

un salut e'teruel; vous ne serez point

confondiis et vous ne rougirez point de

Lonte dans les siccles c'ternelsj

1 8. Car voici ce que dit le Seigneur

qui a cree les cienx , le Dieu qui a cre'e'

laterre, et qui I'a formc'e, qui lui a

donne' Tetre/' et qui ne I'a pas cre'c'een

vain, mais qui I'a formc'e afin qu'elle

fut habite'e : Je suis le Seigneur, et il

n'y en a point d'autre.

19. Je n'ai point parle en secret, ni

dans quelquecoin obscur de la tcrrej ce

n'est point en vain que j'ai dit a la race

de Jacob: Recherchez-moi, jesuis le

Seigneur qui annonce la justice, et qui

apprcnds ce qui est dans la rectitude et

la ve'rite'."

20. Assemblez-vous et venez, et ap-

prochez-vous , vous tous qui avez e'te

sauve'sd'entrelcs nations^" ceux-lasont

plonge's dans Tignorance
,
qui clcvent

en honncur" une sculpture de bois, et

qui adressent leurs prieres a un dieu

qui ne pent sauver.

21. Parlcz-donc, approcbcz-vous et

prenez c6nseil tous ensemble." Qui a

annonce' ces merveilles des le commen-
cement?" qui les a pre'dites des les pre-

conditus,Deus Israel salvatc

16. Confusi sunt, et eru-

bucrimt omues : simul r.bie-

runt in confusioncm fabri-

catores errorum.

17. Israel salvatus est ift

Domino salute sterna : now
cunfundcmini, et non erubes-

cetis usque inseculumsecuii.

18. Quia ha!c dicit Do-
miuus creans ccelos, ipse

Deus formans teri'ara , et fa-

cicnseanj, ipse plastes ejus:

non in vanum creavit cam :

ut habitaretur , formavit

earn: ego Dominus, et non

est alius.

19. Non in abscondito

locutus sum, in loco terrai

tencbioso : non dixi semini

Jacob frustra : Quaerite me.

Ego Dominus loquens justi-

tiam , annuntians recta.

20. Gongregamini, et ve-

nite, et accedite simul quisal-

vati estis ex gent bus: nes-

cierunt qui levant lignum

sculptural suae, et rogant

deum non salvantem.

2 1 . Annuntiate , et veni-

te, et consiliamini simul

:

quis auditum fecit hoc ab

initio , ex tunc praedixit il-

y 1 5. Autr. O Dieu d'lsrael, Dieu sauveur. L'Eglise rcconnoit encore ici

Jesus-Christ, et nous fait lire ce texte dans I'octave de I'Epiphanie , a cause de

la conversion des gentils
,
qu'elle trouve annonccc dans le verset prdcddent.

jj- 16. Ilebr. Les fabricateurs des idoles.

Ibid. Ils n'ontpointrefu deleursvaines idoles le sccoursqu'ils en attendoient.

j 18. Hebr. Qui I'a dtablie.

f 19. Autr. Je suis le Seigneur dont les paroles sont justes et Jideles , et

dent les predictions sont droites etsans e'qun'oque.

^ 20. C'est-a-dire, vous tous d'entre les nations qui avez ix.i sauv<Ss.

ibid. Autr. Qui portent en poinpe.

-^ 21. Pour vous convaincre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. — Ou
jilutot : parlcz , approchez , prenez memc conseil ensemble vous tous d'entre

les nations qui auez ctd sauves. Supr. V' 20.

Ibid. Autrement et selon I'hdbrcu : qui a annonc^ ccs choses long-temps

avant qu'elles arrii'as^ent ? qui les a prddites d5s-lors ?



lud ? numquid non ego Do-

minus? et nou est ultia Deus

absque me. Dciis Justus, et

saivans non est pncter me.

22. Convertimini ad ine,

et salvi eritis, omnes fines

terra; quia ego Deus, et non

est alius.

u3. In memetipso jiiravi,

egredielurde ore meo jus-

titia; verbum , et non revcr-

iclur.

il^. Quia mihi curvabi-

tur oraue genu, et jurabit

omnis linj:;ua.

a"). Ergo in Domino, di-

cet , mcs sunt justitiae el im-

pcrium : ad cum venient , et

conluudenlur omnes qui re-

pugnant ei.

2ti. (n domino justiGca-

bitur, et laudabilur omne
semen Israel.

cuAPixr.i: xi.v. 4/3

miers temps? N'est-ce pas moi quisuis

le Seigneur? et il n'y a point d'autre

Dieu que moi. Jo suis le Dieu juste ct

persomiue ue voiis sauvera que moi."

'i").. Convertissez-vouS 3 moi/'peu-
ples de toute la tcrre ; et vous sercz sau-

»es, parce que je suis Dieu, etqu'iln'y

en a point d'autre.

uS. J'ai jure parmoi-meme; cette

parole de justice" est sortie dcma bou-

che , et ne sera point vaine.

24. Que tout genou fle'cliira devant

moi , et que toute lacgue^ jurera par

mon nom."
25. Alors cbacun dira : Ma justice

et ma force vienncnt du Seigneur. Tous

ceux qui s'opposoient a lui , serout dans

la confusion" et s'en approcheront.

26. Toute la race d'Israel sera jus-

tifie'epar le Seigneur ', et ellese gloriUera

en lui.

y Qi. Antr. II n'y ade Dieu juste etfidele , il n'y a de SauTeur que moi
seul.

y 22. Hebr. Tournez-vous vers moi.
V aS. C'est-a-dire , cette parole juste, (idele, infaillible.

y 24. Tous les peuples de la terre ne reconnaissant point d'autre Dieu que
moi. — Cette parole ne devoit avoir son entier accomplissement qn'au temps
de Jesus-Christ , a Tej^ard de Jesus-Christ meme : et c'est ainsi que saint Paul
Fexpliqae. Bom. xiv. 11. Philipp. 11. 10. Elle marque non-seulement Thom-
TOage que toutcs les nations doivent rendre successivement a Jesus-Christ, mais
encore celui que tous les hommcs lui rcndront au dernier jour.

y 25. D'avoir rejete ce dieu fort et puissant pour adorer de foibles idoles.
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CHAPITRE XLVI.

lliiinc des idojips dc Babylone. Israiil protdo;d dii Seigneur. Le Scigncnr esl Ic

seul Dieu vdritable
5 tons ses desseins s'accomplissent. Promessc du Libera-

teur.

I. Bel a e'te rompu ; Nabo a e'le bri- i . Confractus est Bel

,

se ; " les idoles des Babyloniens ont etc contritus est Nabo : facta

mises sur des bcles et surdes chevaux." sunt simulacra eorum bes-
Lcs dieiix que voiis portlez," lassent a tiis et jumcntis, onera ves-
present par leur grand poids les betes tra gravi pondere usque ad
qui les emportent." lassiludinem.

a. lis ont ete tous rompus et misen 3. Coniabuerunt et con-
pieces;" ils n'ont pu sau-ver ceux qui les trita sunt simul : non potue-
portoient," ils ont ete eux-memes em- runt salvare portantem : et

mene's captifs.

"

anima eorum in captivi-

tatem ibit.

3. Ecoutez-moi, maison de Jacob, 3. Andite mc,domus Ja-

€t vous tous qui etes reste's dela maison cob, ct omne residuum do-
d'lsralil, yous que je porte dans mon mus Israel, qui poftamini

a

sein
, que je renferme dans mes entrail- meo utero

,
qui gestamini a

les." mea vulva.

4. Je serai touj ours le memejusqu'a 4* Usque ad senectam
la vieillesse, jevous porterai jusqu'aux ego ipse, et usque ad canos
cheveuxblancsj" je vousaicrce's, et je ego portabo ; ego feci, et

i I . Hdbr. Bel est tombe, Nabo a 6t6 rcnvcrsd. Bel 011 Bdus dtoit le Jupiter
des Chalddens. C'ctoit un ancien roi du pays , a qui on rendit des bonneurs di-
vins, et sur letombeau duquel on crigca un temple somptueu\. Voycz la Dis-
sertalion sur la tour de Babel, tome \"

. II est fort possible que lYabo soil le
meme que Bel 5 les Hebreux repetent souvent ainsi , dans un mcrae verset , la

meme cbose , sous des noms differens.

Ibid. Par ceux qui les ontenlevees.

Ibid. Que vous promeniez avec pompe dans vos solcnnitds.

Ibid. Hebr. autr. Leurs idoles ont ix6 mises sur des betes , ct cc qu'ils por-
toient avec pompe , a e'le' mis auec ignominie sur des animaux : ces animaux et

ces betes succombent de lassitude sous ce fardcau.

'i 2. Hebr. lis ont etc renversds , et sont tombcs.
Ibid. lis n'ont pu les soulager de la fatigue d'une charge si penible. — Ou

plutot : Ws i-ConiTpn &&\\\er des mains du vainqneur ceux qui les portoient
autrefois en pompe.

Ibid. Bicn loin de delivrer de la captivite ceux qui les adoroicnt.

V 3. Hebr. autr. Dont je me suis charge d^s votre naissance , et que je portc
des le ventre dc votre mere. La Vulgate suppose que Texpression de Thcbrcu

^JD? pouvoit signifier a me ,• communemcnt on la prond pour la simple pre-
position a , et jusque dans cette phrase meme

, ou Ton traduit ab utcro , a
vulva; maisil est assez evident qu'alors la phrase devient trop vague, el

qu'ainsi il seroit plus naturel de prendre Thebreu en cc sens : a me {ab) utero..

.

a me, [a) vulva ,• la seconde preposition demeure alors sous-entenduc; elle n'a

pas dte cxprimee
,
parce que cela auroit ete une repetition inutile.

^ 4- Jusqu'a la vieillesse
,
jusqu'aux cheveux blancs, langage figure , dont !<

sens est : Jusqu'aux derniers siecles.



ego fcram : ego portabo, et

salvabo.

5. Qu assimilastis me, et

ada'quastis , et comparastis

me , et fecistis simileni ?

6. Qui confertis aiinim

desaoculo , et argpntiiin sta-

tera ponderatis: condiicen-

tes aiiriGcem , nt faciat

deum : et procidunt, et ado-
rant.

7. Portant ilium, in hu-
meris gestantes , et ponen-
tes in loco suo : et stabit , ac

de loco suo non movebitur.

Scd et cum clamaveriut ad
eum, non audiet: de tjibu-

latione non salvabit eos.

8. Memcntole istud, et

confuudimini : redite, prae-

varicafores, ad cor.

9. Recordamini prions
seculi, quoiiiam ego sum
Deus, ctnon est ultra Deus,
nee est similis mei

:

ID. Annuntians ab exor-

dio novissimum , et ab ini-

tio qujB uecdum facta sunt
,

dicens : Consilium raeum
stabit , et omnis voluntas

niea Cet

:

CHAPITRE XLVI. 47''>

vous soutiendrai
j
je vcus porlcrai , et jc

OHS sauvcrai.

5. A qui m'avez-TOus assimile? A
qui m'avez-vous egale? A qui m'avez-
vous compare? Qui avez-vous rendu
semblable a moi?

6. Vous qui tirez Tor devotre bour-
se, qui pesfz I'argent dans la balance,

et qui prenez uu orfevre afin qu'il vous
en fasse un dieu , et cnsuite on se pro-
steme devant lui , et on I'adore.

7. On le porte sur les epaulesj" ou Bar. vi. a5.

s'en charge, et on le met ea sa place;

il y dcmeure , et il ne bougera point.

Lorsqu'on criera vers lui, it n'cntendra

point, et il ne sauvera point ceux qui

sont dans Taffliclion."

8. Souvenez-vous de ceci , et rougis-

sez-en;" rentrez dans votre coeur, vio-

lateurs de ma loi.

9. Rappelcz en votre me'moire les

siecles passes; reconnoissez que je suis

Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu que
moi, et qu'il n'y en a point desembjable
a moi.

TO. C'est moi qui annonce des le

commencement ce qui doit arriver a la

fin , et qui predis les cboses long-

temps avant qu'elies soient faites.
"

Toutes mes re'solutions seront immua-
bles , et toutes mes voloutes s'execu-

teront.

"

T 7- Ce dieu imaginaire.

i 5-~. Ilebr. A qui me feriez-vous ressemLler ? a qui m'^aleriez-vons ? a
qui me compaiericz-vous

,
pour dire que je lui sois comparable ? Ceux-la U-

rent Tor de leur bourse avec profusion
, et pesent larEjcnt dans la balance • ct

ils font march^ avec un orfoTe pour leur en faire un dieu ; ils se proncrnent
ensuite decant ce JLu prelendu , et ils Tadorent. lisle portent , etc. lis crie-
ront vers lui

, et il ne repondra point
j et lorst/uUls seront dms Faffliction , il

ne les en delivxera point.

i 8. Hebr, autr. Souvenez-vous de ces choses que je vous dis , et armez-
vous de force : rameoez les prevaricateurs a leur propre ceenr.

y 10. Ilebr. auu-. Et qui predis des les temps antcrieors des choses qui
n'nnt jamais ete faites , des ntervedles qui surpassent tout ce qui a precede.

Ibul. Ilebr. autr. Tout ce que j'ai resolu s'esecutera , et je fcrai tout cc
(jui me plait.
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II. J'appellcrai. jdc I'orieut uii oi-

scau
,

" ct d'une terre e'loignc'e un homme
qui excciitcra ma volonte :

" je I'ai dit,

ct je le ferai; j'en ai Ibrme le des^sein,

et je I'accomplirai.

iti. Ecoutez-moi , coeurs endurcis,

vous qui etes loin de la justice."

i3. J'ai fait approclier le temps de

montrer ma justice;" je ue le diffe'rerai

pas , et le salut " que je dois envoycr ne

tardera plus. J'e'tabliraice salut en Sion,

ct ma gloire dans Israel.
"

11. Vocaiis ab orientc

avcm^ et de terra longinqua

virum voluntatis mex : et lo-

culus sum , et adducam il-

lud : crcavi , et faciam il-

lud.

1 2. Audite me , duro
dorde, qui longe estis jus-

titia.

i3. Prope feci juslitiam

meam,non elongabitur, et

salus mca non morabitur.

Dabo in Sion salutem , et in

Israel gloriarameam.

y^ II. Hebr. Un oiseau deproie. Get oiseau reprdscnte Cyrus, fifjure ilc Ji-

sus-Christ. Supr. xi.i. 3. aS. II TappcUe oiseau, parce qii'il accouna avec la

Vitesse dii vol de I'oiscau.

Ibid. Hebr. aiilr. Mon desscin.

•^ 12. Hebr. aulr. Vous qui vous cloi{jnez de la justice.

V' i3. Autr. Le temps d'enwoyer nia justice est proche. A la Icttro : J'ai ap-
proch«? et arance le temps d^en\^ojer ma justice.

Ibid. Litt. Le salut.

/6i(/. Le salut, ici annonce, est Jdsus-Christ meine. Sion reprdsente I'E-

glise^ Israiil est le peuple lidele, soit d'entre les Juifs, soil d'entre Ics gcntils.

CHAPITRE XLVII.

Ruine de Babylone. Punition de sadurctd, de son orgueil , dc sa fausse

sagesse.

I . Descendez ," asseyez-vous dans la

poussiere, 6 vicrge fille de Babylone;
"

asseyez-vous sur la terre; vous n'etes

plus sur le troue , fille des Chalde'ens
;

"

on ne vous traitcra plus comme etant

molle et delicate.

'1. Mettez-vous a la meule, "et faites

moudre la farine ; de'voilez votre tur-

pitude , de'couvrez votre e'paule
,
" de'-

1. Descende , sede in

pulvere virgo lilia Babylon,

sede in terra: non est solium

fdiae Clialdaorum
,
quia ul-

tra non vocabcris mollis et

tenera.

2. Tolle molam , ct mole

farinam : denuda turpitudi-

nem tuam, discooperi hn-

f I, Du trone.—C'est Dieu qui parle. Babylone avoit etd dcp^uis long-temps

le siege de I'empire.

Ibid. C'est le sens de I'hdbreu et des Septante ,Jllia Babylonis.
Ibid. C'est la construction de I'bdbreu. A la lettre : II n'y a plus pour vous

de trone, fille des Chalddens , c'est ainsi (fiu'il nomme Babylone, parce que

cette ville dtoit la capitale de la Chaldde.

•^ a. C'est un des travaux auxquels on condamnoit les esclaves.

Ibid. Pour tra\ ailler avec plus de facility , ct pour reccvoir les coups qii'on
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menim , rcvela crura , transi couvrez vos jambes pour passer Ics

fluraina. fleuves.
"

3. Revclahitur ignominJa 3. Voire ignominie sera deVoilee ,

tiia^et vidtbitur opprobrium voire opprobre paroitra a tous; je me
tiiuin : ultionrm c.ipiam , et vengerai de vous , et il n'y aura point

lion rcsistct milii lionio. d'homme qui me re'siste.
"

4. Rcdemptoruoster, Do- 4. Celui qui nous rachcte s'appelle

minus excrcituum noracn il- le Seigneur des armees, c'est le Saint

lius , Sanctus Israel. d'lsraiil.

5. Sedetacens, et intra in 5. Asseyez-vous silencieuse, et cntrez

tencbias, liiia Clialda^orum: dans les te'nibres, 6 fil!e des CLalde'ensj

quia uon voc.ibcris ultra do- parce que 'dorc'uavant vous ne serez

mina rcgnorum. plus appele'e la domiuatrice des royau-

mes.
"

6. J'avois e'te' en colere contre mon
pcuple, j'avois rejelc' avec horreur

"

mon he'ritage, " jc les avois livre's entre

Tos mains; et vous n'avez point use de
misc'ricorde envers eux, vous avez ap-
pe.santi cruelleraent voire joug sur les

vieillards.

"

J. Vous avez dit : Jerc'gnerai e'ternel-

lemept. Vous " n'avez point fait de re'-

suisli haec super cof tuum, flexions sur ces choses, " et vous ne

neque recordataesnovissirai vous etes point represente ce qui devoit

tui. vous arriver un jour.

8. Et nunc audi bacc , de- 8. Mainteiiant done ecoutez, villc

licata , et habitans confi- voluptueuse, " vous qui deraeurez dans

dcnter, quae dicis in corde une p'ciiie assurance, qui dites en voire

tuo : Ego sum , et uon est coeur : Je suis souveraine; et apres moi
prster me amplius : non se- il n'y en a point d'autrej je ne serai ja-

debo vidua , et ignorabo ste- mais veuve , et je ne saurai ce que c'est

rilitatem. que la ste'rilito.
"

9. Venient tibi duo haec 9. Ces deux maux , la stcrilite et la

G. Iratus sum super po-

pulum meum: contaminavi

hereditatem meam , et dedi

eos in manu tua : non po-

suisti eis misericordias ; su-

per senem aggravasti juguHX

tuum valde.

7. Et dixisti : In sempi-

ternnm ero domina: non po-

voudra vous donncr.—Hebr. autr. Otez votre voile, decou>Tez votrechevelure.

y 2. Lorsque vous serez menes en captivite.

y 3. Ili-br. autr : « Et ce n'est pas comme nn homrae, mais comme' un
Dieu ,

que je vous attaquerai.

•f 5. Mais vous devJendrcz vous-meme Fesclave des nations que je susciterai

contre vous pour punir votre orj^ueil et votre cruaute.

y 6. Autr. J'avois abandonn^ comme profanes. Supr. xliii. 28.

IbiJ. Les enfans d'Israel.

Jbid. Qui etoient les plus dignes de compassion.

y 7. L'hebrcu ajoute
"^'J

, usque ou quando, tant que vous n'avez point , etc,

tt que vous ne vous etes point, etc.

Ibid. Sur cette conduite que vous tcniez.

> 8. Babylone.

Ibid. C'est-a-dir?, mon royaume sera tonjours florissant, et ma population

nombreuso. — Et je ne perdrai point mes enfans.
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vidiiile," viendront foti'lre siir vous tout

d'uu coup en un meme jour. Tous ces

malhcurs" vous accablcrout, a cause tie

]a multitude de vos enchantemeus, et de

rexlreme duretc " de vos eucliauteurs.

10. Cependant vous vous etes tenue

assuree dans votre malice; vous avcz

dit : II n'y a personne qui me voie.

C'est votre sagesse ct votre science

meme qui vous a seduite; " vous avez

dit dans votre cceur : Je suis souve-

raine , et il n'y en a point d'autre que

moi.

1 1

.

Le mal vous attaquera sans que

vous sachiez d'ou il vient; " vous vous

trouverez surprise d'une affliction que

vous ne pourrez dc'tourner ; et uue mi-

sere a laqiielle vous n'aviez jamais

pense, viendra tout d'ua coup fondre

sur vous.

12. Presentez-vous avec vos encLan-

teurs, etavectous vos secrets de magie,

auxquels vous vous etes appliquce avec

tant de travail des votre Jeunesse, pour

voir si vous en tirerez quelque avan-

tage , et si vous pouirez en devenir plus

forte."

1 3. Cette multitude de conseillers n'a

fait que vous affoiblir. Que ces augures

qui etudient le ciel, qui contemplent

les astres, et qui comptent les mois

,

pour en tirer les predictions quails veu-

lent vous donner de I'avenir, " vienncnt

subitoindieuna, sterilitaset

viduitas. Univcrsa veuerunt

super te propter multitudi-

nem maleficiorum luorum,

et propter duriliam incan-

latorum tuorum vchemen-

tem.

10. Et fiduciam liabuisti

in malitia tua , dixisti : Non
est qui videat me. Sapicntia

tua et scientia tua ha;c dece-

pit te. Et dixisti in corde

tuo : Ego sum , et praeter me
non est altera.

11. Veniet super te ma-
lum, et nescies ortum ejus :

et irruet super te calami-

las, quam non poteris ex-

piare : veniet super te re-

pente miseria , quam nes-

cies.

\i. Sta cum incantatori-

bus tuis, et cum raultitudine

maleficiorum luorum , in

quibus laborasti ab adoles-

centia tua, si forte quid pro-

sit libit , aut si possis lieri

fortior.

i3. Defccisti in raultitu-

dine consiliorum luorum :

stent, et salvent le augures

cceli, qui contemplabanlur

sidcra , el supputabant men-
ses , ut ex eis annuntiarent

'f g. H^br. La pcrte dc vos enfans et dc votre dpoux, c'est-'a-dire , dc vos

citoyens et de voti-eroi.

Ibid. On lit dans Fhebreu, DnriD' secundum integritatem eorum.

Ibid. Hcbr. autr. Au milieu de la multitude de vos enchantemens ct du grand

nombre de vos encbanteurs.

jr 10. La confiance que les Babylonicns avoientcn leur astrologie, les trom-

poit ; car comme ils ne voyoient pas par le cours dcs astres les maux qui dc-

voient fondre sur eux , ils se tenoient en assurance comme s'ils n'avoient e«

rien a craindre.

"^11. Iliibr. lilt. Sans que vous en aycz connu I'aurore.

f 12. Pour vous defendrc dc vos cnnemis.

V^ i3. Hebr. autr. Et qui vous predisent chaquc mois ce qui doit vous ar-

river.
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venlura tibi. maiutenaut, et qu'ils vous sauvent.

14. Eccc facti sunt quasi 1 4- I's sont deveuiis comrae la paille

;

stipula.iguis conibussileos: Ic feu Ics a deVores; ils ne poiirront dc-

nouliberabuntaniiuamsiiaru livrer ieurs ames.des tlammes ardentes;

de manu llaiuma? : non sunt il ue restera pas meme de leur emlira-

pruna?, quibtis caleliant : ncc sement des charbons auxquels on puisse

focus , ut sedeaut ad cum.

1 5. Sic facta sunt tibi in

quibuscumque laboraveras

:

nesotiatorcs tui ab adoles-

centia tua, uuiisquisque m
via sua erraveruat : noa est

qui salvct te.

se chauller, ni du feu devant lequel on
][(uisse s'asseoir.

"

1 5. Voila ce que deviendront toutes

ces choses, auxquelles vous vous e'tiez

employee avec tant de travail/ ces

marcliands, qui avoient trafique avec

vous des voire jeunesse, s'enfiiiront

tons, Tun d'un cote, et I'autre de Tau-

tre , sans qu'il s'en trouve un seul qui

vous tire de vos maux.
"

V" 1 4. Mais i!s seront rcduits en cendre.

y i5. Hebr. autr. Voila ce que deviendront ceux que vous avez consultes

avec taot de soiu ; ces sectateurs qui vous avoient trompee depuis votre jeu-

nesse, s'eufuiront tous, etc.

CHAPITRE XLVIII.

Rcprocbes centre Israel. Sa delivrance gratuite. Promesse du Liberatear. Deli-
\Tance d 'Israel.

I. AuDiTE haec, domus
Jacob, qui vocamini nomine

Israel , et de aquis Juda exis-

tis, qui juratis in nomine
Dommi, etDei Israel recor-

damini non in veritate_, ne-

que in justitia.

i. Decivitale enim sancta

vocati sunt, et super Deum
Israel constabiliti sunt : Do-
minus exercituum uomen
ejus.

3. Priora ex tunc annun-

1. EcouTEz ceci, maison de Jacob,
vous qui portez le nom d'Israel, qui

etes sorti de la source de Juda ,
" qui

jurez au nom du Sei£;neur, qui vous
souvenez " du Dieu d'Israel , sans etre

a lui dans la verite et dans la. justice^

2. Car ils prennent le nom de citoyens

de la viile sainte, ils s'appuient sur le

Dieu d'Israel, qui a pour nom le Sei-

gneur des arme'es.

3. Je vous ai annonce long-temps

f I. Litt. De aquis Juda, id est, de senuneJuda. An lieu de •^vj , de
aquis, les Septanie paroissent avoir In ^;«2, qai sijjnifie simplcmcnt de 0*11 ex.

Ibid. Autr. Qui affectez irt/15 cesse de parier du Dieu d'Israel. Antremcnt :

qui vous vantez sans cesse d'apparteoir au Dieu d^Israei

.
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avant re've'nement ce qui s'est fait; je

Tai assure de ma bouche, ct je I'ai fait

entendre; je I'ai accompli tout d'un

coup , ct vous I'avez vii.
"

4. Parce <[ue je savois que vous elcs

dur, que voire cou est comme une barre

de fer, et que vous avez un front d'ai-

rain.

5. Je vous ai tout pre'dit avant I'cvc-

nemcnt, je vous I'ai marque' par avance,

de peur que vous ne dissiez : Ce sont

mes idoles qui out fait ces clioses, ce

sont mes images taille'cs et jctees en

fonte qui Font ainsi ordonne'.

6. Voyez que tout ce que vous avez

entendu predire est accompb. Est-cc

vous qui I'avez ainsi annonce ? " Je vous

ferai entendre maintenanl" de nouvelles

predictions que je vous ai re'scrvees, ct

qui vous sont inconnues.

•J.
Ce sontdes choses que je fais pre'-

sentemtrit , et elles ne sont pas d'autre-

fois; elles n'e'toient point aupai-avant,

et vous n'en avez point entendu parlcr,

afin que vous ne veniez pas dire : Je

savois toutes ces cboses.

8. Vous ne ies avez ni entendues ni

connues; et pre'sentement meme votre

oreille n'cst point ouverte, " car je sais

ceitainement que vous pre'variquerez

,

et des Ic sein de votre mei'c, je vous ai

appele' le violateur de ma loi.

9. Neaumoins j'eloignerai ma fureur

de vous a cause de mon nom ; et pour

magloire,"je vous rctiendrai comme

tiavi , et ex ore meo exie-

runt , et audita feci ca : re-

pente operatussum, et venc-

runt.

4. Scivi enini quia durus

cs tu, et nervus ferreus cer-

vix tua , et frons tua a;rea.

5. Praedixi tibi ex tunc :

antequam vcnirent indicavi

tibi , ne forte diceres: Idola

mea feccrunt hac , et sculp-

tilia mea et conflatilia man-
davcruutista.

G. Quae audisti , vide om-
nia : vos autem , num annu-

tiastis? Audita feci tibi nova
ex tunc , et conservata sunt

quae nescis.

7. Nunc creata sunt, et

non ex tunc: et ante diem,
et non audisti ea , ne forte

dicas : Ecce ego cognovi ea.

8. Neque audisti, neque

cognovisti, neque ex tunc

aperta est auris tua : scio

enira quia praivaricans pra3-

varicaberis , et transgrcsso-

rem ex utero vocavi te.

9. Propter nomen raeum
longe faciam furores meum
et laude mea infrenabo te

:

-^ 3. Ccci peut s'entendre particulierement dc rexpddition el de la defaite de

Sennacherib, comme un gage de la delivrance sous Cjtus ; on peut aiissi

I'expliqucr de la delivrance meme sous Cyrus, considcree comme un gage de

la redemption par Jesus- Christ.

f 6. Hebr. autr. Vous avez entendu toutes ces choses que j'ai annoncdes

;

et maintenant ne raconterez-vous pas vous-mcme leur acco'mplissement ? On
lit dans Thebreu, nTH' 'vide^ Ics Septante semblent avoir Ju pj<7,"| , /icc.L''in-

terprete syrien paroit avoir lu n)TnT > ^^ vidisti : Vous avez entendu et vu

toutes ces choses.

Ibid. C'est le sens de I'hdbreu : ex nunc.

f 8. Pour Ies comprendre et pour en profiter.— Ou plutot : Et jusqu''a pre-

sent elles ne vous ont point et6 rt^vclees. Voyez plus loin l. 4-

")? 9. Que vos egaremens ne vous entraiacnt dans I'abime des malhcurs.
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nc mtercas.

I o. Ecce excoxi te , sod

non quasi argeutum : elegi

tc io cauiino paupertatis.

1 1 . Propter me , propter

me faciam , ut non blasphe-

mer ret gloriammeam alteri

non dabo.

I -2. Audi me, Jacob, et

Israel quern ego voco : ego

ipse , ego primus , et ego no-

vissimus.

1 3. Manus <poque mea
fundarit terram, et dextera

mea mensa est ccelos : ego

vocabo eos, et stabuut siraul.

14. Congregamini omnes
vos, et audite : Quis de eis

anuuntiavit haec? Dominus
diiexit eum : faciet volunta-

tem suam in Babvlone, et

bracliium suum in Cbaldaeis.
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avec uu frein, de peur que vous ne pc-

rissier."

10. Jevous ai purific par lefeu,"

mais non comme I'argent ;" je vous ai

cboisi dans la fournaise de la pau-

?reld."

1 1

.

C'est pour moi-meme, e'est pour
moi-memequej'en aiusedelasorte, afin

que mon uom ne soil point blaspheme
,"

et je n'abandonnerai point ma gloire a

un autre.

"

12. Ecoutez-moi, Jacob, et vous Is-

rael que j'appeile a moi, c'est moi,

c'est moi-meme qui suis le premier, et

qui suis le dernier.

i3. C'est ma main qui a fonde la

terre ; c'est ma droite qui a mesure " les

cieux; je les appellerai, et ils paroi-

tront tons ensemble."

14. Assemb!ez-TOus tons, et ecou-

tez :Qai d'entre les idoles" a predit ces

choses? Le Seigneur I'aaime;" il" execu-

tera sa volonte dans Baby! one , et ii

sera son bras parmi les peuples de

Chaldee." .

Sup. XIA.

XLIV. 6.

Apoc.
I--, xxu.

I. 8.

I. i3.

"f 9. Hebr. Et pour ma gloire j'ecarterai de voas ma colere, pour ne vous
pas exterminer ciiUerement.

y 10. Le feu (les afflictions.

IbicL Que I'on affine dans une temperature fort elev^.
IbiJ. Je vous ai fait passer par des epreuves proportionn^ a vos forces.

Fournaise de la pau^Tete designe les humiliations.

jr II. Par les nations qui vous tiennent captif , et qui pourroient s'ima{;iner

que je suis trop foible pour vous delivrer. — Hebr. litt. Car comment souffri-

rois-je que mon nom fiit blaspheme ? On lit dans Thcbreu, ^p;?, profanabUur,
M sous-entcndant nomen tuum.
Ibid. En leur donnant lieu d'attribuer a Icurs idoles mie puissance qui ne

convient qu'a'moi seul.

y 1 3. Hebr. autr. Qui a dtendu.
Ibid. Hebr. autr. Je les ai appel^s au commencement , et ils se tont presentcs

tons ensemble decant moi. ^

Y 14- Litt. De eis. On lit dans I'hebreu, ^n^, inter eos. Qaelqnes manu-
scrits portent Q^^, inter vos.
Ibid. CjTus qui doit vous delivrer. — Lc textc nc nomme pas Cyrus ; mais

il est asscz visible que ceci le regarde. Au lieu dc Dominus dilexil eum, Sym-
maqne disoit : Quern Dominus dilexit, c'est-'a-dire , ille quern Do/ninus di-
lexitj ceiui que le Seigneur aime, executera sa volonte , etc. L'expression con-
vient parfaitement k Jesus-Christ, qui est en meme temps le bien-aime de son
Pere , et le Liberatcur dont Cyrus ^toit la figure.

Ibid. Ce prince.

Ibid. Litt. Suam... suum. LMiebren peut dgalement signifier ejus; ce pronom
se rapporte a Dieu.

i3 3i
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1 5. C'est moi^ c'est raoi qui ai parle;

je I'ai appelej" je I'ai araene, et j'ai

aplani tous les cliemins devant liii,"

i6. Approchez - voiis de moi, ct

ecoutez ceci: Des le commencement, je

n'ai point parle' en secret ,"
j 'e'tois pre-

sent lorsqne ces clioses ont e'te re'solucs,

avant qii'cUes se fissent; et raaintenant

j'ai ete' envoye' par le Seigneur Dieu et

par son Esprit."

\
']. Voici ce quedit le Seigneur votre

redempteur, le Saint d'Israel: Je suisle

Seigneur votre Dieu, qui vous enseigne

ce qui vous est utile, et qui vous gou-

verne dans la voie par laquelle vous

marchez."

1 8. Oh I si vous vous fussiez appli-

que a mes prcceptes , votre paix seroit

comme un fleuve, et votre j
ustice,comma

les profondeurs de la mer
j

ig. Votre posterite' se seroit raulti-

pliee comme le sable du rivage , et les

enfans de votre sein , comme les petites

pierres qui sont sur ses bords; le nora

de votre race n'auroit point ete efface',

ni aboli de devant raes yeux.

ao. Sortez de Babylone, fuyez dc

Cbalde'e ," I'aites entendre des cris de

joie, annoncez votre delivrance, et pu-

i5. Ego, ego locutus

sum , et vocavi eum : ad-

duxi eum , et directa est via

ejus.

1 6. Accedite ad me, ct

audite hoc : Non a principio

in abscondito locutus sum :

ex tempore antequam fieret,

ibi erara : et nunc Dorainus

Deus misit me, et Spiritus

ejus.

in. Usee dicit Dominus
redemptor tiius Sanctus Is-

rael : Ego Dominus Deus

tuus doceus te utilia, guber-

nans te in via qua ambulas.

1 8. Utinam attendisscs

raandata mca: facta fuisset

sicut flumen pax tua^ et jus-

titia tua sicut gurgites ma-
ris:

ig. Et fuisset quasi arena

semen tiium , et stirps uteri

tui ut lapilli ejus : non in-

terisset, et non fuisset attri-

tum nomen ejus a facie mea.

20. Egredimini de Baby-
lone, fugite a Clialdseis, in

voce exultationis annuntia-

^ 1 5. Ce vainqueur qui doit vous arracher lies mains des Babyloniens.

Ibid. Hebr. Etsa voic prospercra, ses desseins reussironL.

ir i6. D'une manicrc obscure, comme vos devins, qui cachentleur ignorance

sous une obscurite affectee.

Ibid. Pour vousles annoncer.—Laplupart desinterpretes cxpliqucnt ceci d'l-

sa'ie ,'qui declare que des qu'il a conlmence a parler de la part du Seigneur, il

ne I'a point fait en sectet; qu'jl a etc comme present aux choses qii'il pre-

dit^ qu'il les a vues des yeux de I'esprit
;

qu^il est comme I'ambassadeur de

Dieu envers son peuple , et que c'est I'esprit divin qui le fait parler. Mais les

peres rexpliqiient de Jesus-Christ qui declare que des qu'il a commence a parler

par ses prophctcs , il ne I'a point fait en secret [Sup. xlv. 19. ) ^
que des que

Dieu a forme le grand dessein de la redemption du genre humain , il ^toit pre-

sent; que c'est Dieu son pere qui I'envoie , et qu'il n'agit que par I'esprit de

son Pere; en sorte que le mystere meme de la Trinite sc trouve ici exprimd

dans la distinction des trois pcrsonnes divines.

"I^^ 1 7 . Aulrement ct selon I'hilbreu : Et qui vous montrc la voie ou vous devcz

marcher.

^ 20. O vous, Juifs qui vous trouverez dans Babylone lorsquc Cyrus viendrri

pour Tassii^gcr, fuyez-cn promptcmcnt.
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(c : auditum facite hoc, ct bliez-la jitsqu'auxextrcmitesdnmoude;

cilerte ilhid usque ad extr^- ditcs en tous lieux : Lc ijeigiieur a ra-

ma tcrnc : dicitc : Rrdemit cbetc Jacob son serviteur.

Dominusscrvumsuura Jacob.

21. Non sitieiunt iu de- 21. Lorsqu'il les tira de I'Egypte
, ^-j^j. xvn. G.

serto, cum educcret cos: ils nc souffrirent point la soif daus le iVw/w. xx. n.

aquam dc pctra produxit desert;" il leur fit sortir I'eau du ro-

ds , et scidit pctram, et cher; il ouvrit la pierrc, et les eauxen
fluxerunt aqiiff. sortirent en abondaiice."

22. Non est pax impiis, a-i.Mais" il n'y a point de paix pour /„^^_ l^,,. 5,.

dicit Domiuus. les impies, dit le Seigneur."

y 2 ! . Hebr. antr. Ils n'ont point souffert ia soif dans les deserts oii il les a

fait marclicr.

Il/iil. Maintenant le Seigneur renouvelle les m^mes prodi,';es en faveur de

son peuple fidcle^ il lc coii\Tedesa protection puissante, et il le comble deses

bicnfaits. — C'est iin double sens de ce texte que plusieurs expliqucnt simple-

ment des secours que le Sei^eur a deja promis plusieurs fois "a son peuple pour

le temps de son retour de la captivite. Supr. xxxy. 6. xli. 17. 18. xliii. 20.

Les mcn-eilles de la marche des Israelites dans le desert etoient une ima{;e dc

celles que Dieu opdra en faveur de ses serviteurs dans le desert de ce mondc
,

en leur donnant les eaux salutaires de sa grace sorties du rocher qui est , selon

saint Paul, Jesus-Christ meme. i. Cor. x. 4- '

y la. La conjonction ^. auteni ,
qui paroit ici manquer dans I'hcbrcu, se

tronve dans la version arabe.

Ibid. lis sont livrcs aux remords de leor conscience, a la fureur de leurs en-

nemis, ct a tous les effcts de la vengeance divine. Paix signifie encore ici

bonheur.

CIIAPITRE XLIX.

Le Messic rejete par Israel et envoy^ aux nations. Delivrance dlsrael. Plainte

dc Sion. Son rctabllsscmcnt. Kuine de ses eunemis.

I. AuDiTE , insulae : Ct at- i. Ecoutez, ilesj et vous, peuples

tendilc, populi de longe : iointains
,
pretez roreiile :" Le Seigneur

Dominus ab utero vocavit ra'a appele des le sein de ma mere ; il

me, de ventre matris mea; s'est souvenu de mon nom lorsquc j'e-

recordatus est nominis mci. tois encore dans ses entrailles."

^ 1 . Quelques commentatcurs expliqnent tout ceci de Cjtus on disaic
conimc figures de Jcsus-Christ ; mais I'evidence de la letlre, le suffrage des

peres et du commun des iuterpretes , et le temoignage de I'apdtre saint Paul

,

^ct. XIII. 4-. a. Cor. VI. a., obligent de reconnoitre que ce verset et les sui-

vans ne doivent s'entendre que du Messie, c'est-a-dire , de Jesus-Christ meme.
[bUl. Autrement et selon Thebreu : II a fait mention de mon nom , U in a

nammc. Cest ainsi que le Liberateur des hommes annoncc depuis long-temps

sous 1p nom de Jesus, qui signifie Sauveur, fatappeld de ce nom avant meme
qu'il fut confu dans les entrailles dela sainte Viergesamere.Zwc. i . 3i. ti. ai.
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Lifr Li. ]()• -^' 11 arendu ma bouche comnic unc

e'pc'e percantc;"il m'a protege "sous

rombre de sa main ; il m'a mis eu re'-

serve comme unefleclie clioisie;"ilm'a

tenu caclie' dans sou carquois.

3. Et il m'a dit : Israel, vous ctes

mon serviteur," parce que je me giori-

lierai en vous.

4. Et j'ai dit : J'ai travaille en vain j"

j'aiconsurae'inutileraentet sans fruit toutc

ma force , mais le Seigneur me fera jus-

tice, et j 'attends demon Dieu la recom-

pense de mon travail.

5. Et raaintcnant le Seigneur qui m'a

forme' des le scin de ma mere pour etre

son serviteur, me donne cet ordre pour

rameuer Jacob a lui. Mais pour Israel

,

il ne se reunira point a lui ;" je serai

ne'aumoins glorifie aiix yeux du Sei-

gneur^ et mon Dieu dcviendra ma
force;

'Sitpr. xLii. 6. 6- C^'f Ic Seigneur m'a dit :C'e?t peu

yh:t. XIII. 47- '^I'^*^
vous me serviez pour re'parcr les

tribus de Jacob, et ponr convertir a

moi les rcstes d'Israel; " voici que je

vous ai etabli pour elre la lumiere des

nations, etlesalut que j'envoiejusqu'aux

extremite's de la torre."

'jt. El posuit OS mcum
quasi gladium acutum : in

umbra manus suae protexit

me, et posuit mcsicut sagif-

tam electam : in pharetru

sua abscondit me,

3. Et dixit milii : Serviis

meus es tu, Israel : quia in

le gloriabor.

4. Et ego dixi : In va-

cuum laboravi : sine causa,

ct vane fortitudinem meam
consumpsi : ergo judicuim

meumcum Domino, et 0[his

jncum cum Deo meo.

5. Et nunc dicit Domi-
nus^ formans me ex ulero

servum sibi , ut reducam Ja-

cob ad eum, et Israel non

congregabitur : et glorifica-

tus sum in oculis Domini, ef

Dens meus factus est forti-

tudo mea.

6. Et dixit : Parum est

ut sis milii servus ad susci-

tandas tribus Jacob , ct fe-

ces Israel convertcudas : ec-

ce dedi te iulucem gentium,

ut sis .salus mea usque ad
extremum terras.

-^ 1. Qui pcnetre jusqirau cocur.

Ibid. Autrement ct scion I'liebrea : II m'a convert.

Ibid. Autrement et selon I'hebreu : II m'a rendu comme une fl^chc efclatanle

et polie.

y 3. J^sus-Christ est consider^ ici selon son luimanite [Supr. xlii. 1^ i.)
,

selon laquclle il a pris la forme de serviteur. Philipp. 11. 7. II est ici nommi5

Israel, parce qu'il est celui qui fut represent^ par Jacob surnomitie Israel j do

meme qu'aillcurs il est nommc Dat'id, parce qu'il fut represent^ par David.
j- 4. Cesont les paroles de Jesus-Christ. Les fruits de ma predication ot dc

ma passion sont comme perdus pour la nation juive, tant il y en a eu peu de ce

peuple qui se sont convertis.

^ 5. Quelques-uns traduisent rh(5breu : Et maintcnant le Seigneur m'a dit

(lui qui m'a forme des le sein de ma mere, pour etre son serviteur, pour rame-

ner Jacob a lui, et pour lui reunir Israel, et je serai glorifie aux yeux du Sei-

gneur , et mon Dieu deviendra ma force), le Seigneur, dis-je, m'a dit, etc.

f 6. Ilebr. autr. Pour rappeler ceux d Israel f/neje me suis reserves. On pro-

nonce I'hebreu »"l»i>3T comme ^"^lyjT , ct ser^>atos, que saint Jerome a pris a«

.sens de relitpiias et ie feces.

Ibid. Saint Paul nous montrc I'accomplissement de celte parole en la per-
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Domiuiis ']. Voiei ce que dit le Seigneur, le
J. Ha;c dicit

redeinptor Israel , Sanctiis rc'dempteur ct le Saiut d'Israel, a ce-

ejus,ad contemplibiltm aui- lui qui a etc dans le deruier mepris, a

la nation deteste'e," k Tesclave dc ceux

qui dominant :" Les rois vous verronl,"

les princes se leveront;et ils vous ado-

reront, a cause du Seigneur qui a e'tc'

Cdele dans ses paroles, et du Saint d'ls-

rael qui vous a choisi."

mam , ad abominatam gen-

tcm,ad scrvumdominoruni:

Heges vidcbunt , cousurgent

principes,etadorabunl prop-

ter Dominiim
,
quia lidelis

est , et Sanctum Israel qui

elegit tc.

8. Ha;c dicit Dominus :

In tempore placito cxaiidivi

te , et in die salutis auxilia-

tns sum tui : et scrvavi te^et

8. Voici ce que dit le Seigneur:" je a. Cor. vi. 2.

vous ai exauce an temps favorable;" je

vous ai assiste an jour du salutj " je

vous ai conserve
J
je vous ai e'tabli poui-

dedi te in focduspopuli, ut clre le rc'coucilialeur du peuplc," pour

suscitaresterram,etposside- re'parer la lerre, pour posseder les he'-

ritages dissipe'sj"

9. Pour dire a ceux qui etoicnt dans

les chaines : Sorlez, ct a ceux qui etoient

dans les te'nebres : Montrez-vous. Ils

paitront dans les ciiemins," et toutes les

plaines leur serviront de paturages."

res hereditates dissipatas:

9. Ut diceres liis qui

vincti sunt : Exile ; el his

qui in teuebris : llevelamini.

Super vias pascentur. et in

omnibus planis pascua eo-

rum.

I o. Non esurient , neque

sitient , et non perculiet eos

aslus et sol : quia miserator

corum rcget eos, et ad fon-

tes aquarum potabit eos.

I o. Ils u'auront plus ni iaim , ui soif; ^„of. vn. 16.

la clialeur ct le soleil ue les brulerout i-j.

plus, parce que celui qui est plein de

misericorde pour eux , les concl^uira , et

les mencra bnire " aux sources des

'Ouiic de Jesus- Clirist et dans la predication de TEvangile aux gentils. Aci.
Mil. ^6 et 47.

i 7. Israel qui a <5t^de tout temps m^prisddes gentils.—H^br. autr. A celui

qui est mepr^sc des homines, et detestc par la nation. A la lettre , ad contem-
ptum ab aninia, ad abominatuin a gcnte. Cat precisemcnt cc que Jesus-

Clirist dit de lui-mcme par la bouche de David : Opprobrium hominuni , etab-

jcctio plebis. Ps. xxi. 7. Le mot ^r;}, awi'/wa, se prcnd quelquefois pour

persona ou qucd'h aniina ou quh'is homo.
Ibid. J«isus-Clmst , ce puissant Sauveur 8''est rendu comme resclave de ceux

qui etoient rcvetus dc l^aulorite du monde.
Ibid, p^oir signilie ici rendre hommape.
Ibid. C'est-a-dire en tant qu'homme.
y 8. En parlant au sauveur qu'il doit envovor.

Ibid. .\ulr. Au temps dc mn bienvcillancc et dc ma misericorde.

Ibid. Saint Paul nou.* fait rcmarqucr que 'cc temps favorable el cc jour de

-alut est celui dc Talliancc nouvelle. 3. Cor. vi. 'i.

Ibid. Autr. Pour (?tre le mddiateur de Talliancc du peuple que j'ai choisi.

Ibid. Hchr. autr. Pour remcttre en possession dc leurs heritages d«Ssolcs

<.c'«x rpii en ont t'te' enlet'e's.

y t). u4i'ec J/Mc enticre assurance.

Ibid. Hebr. Tous les lieux Aleves leur sen'iront, etc.

f 10. Hebr. Les menera doucemcnt anx sources des caux. Saint Jean nous
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II. Alors je changerai toutcs mes
gues en iin cheinin a pi

mes senders serontfeliausses."

11. Et ponam omiic.i

montagues en iin cheinin a plani, el raontes mcos in viam ,ct sc-
.: ^. _i j^ ti j^-j^ meae exaltabunlur.

12. Ecce istide loiigeve-

nicnt, el ecce illi ab aqiiilo-

ne el mari, ct isli de terra

australi.

1 3 Laudate , coeli , et

cxulta, terra : j ubilate, mon-
ies, laudcm: quia consolatus

esl Dominus populumsuum,
el pauperum siiorum mise-

rebilur.

1 4. Et dixit Sion : Derc-

liquil me Dominus ,et Do-
minus ohlitus est mei.

1 5. Numcpiid oblivisci

potest mulier in fanterasuuni,

ut non misereatiir filio uleri

sui? et si ilia oblita fiierit,

ego tamen non obliviscar

tui.

16. Ecce in manibus mcis

descripsi te : muri tui coram

oculis meis semper.

17. Veuerunt structores

tui : destruentes te et dissi-

pantes , a te cxibunt.

\'i. Je les vois venir de bien loin,"

les uns du septentrion, les autres dii

coucliant," et les autres de la terre du
raidi."

1 3. Cicr.s, louez lo Seigneur j terre,

soyez dans I'allegresse : raontagnes, fai-

tes retentir ses louanges
,
parce que le

Seigneur consolera son peuple, et qu'il

aura compassion de ses pauvres,

14. Cependant Sion a dit : Le Sei-

gneur m'a abandonne'e ; le Seigneur m'a

oubliee.

ID. Une mere peut-elle oublier son

jcune enfant, et n'avoir point compas-

sion du fruit de ses enlrailles? Mais
quand meme elle I'oublieroit, pour moi,

je ne vous oublierai jamais.

16. Je vous porle gravee sur mes

raainsj"vos murailles sent sans cesse

devant mes yeux.

17. Ceux qui doivent vous rebatir,

sont venus ;" ceux qui vous detruisoient

et qui vous dissipoient^" sortiront du

milieu de vous.

(Iccouvre dans ce verset Timage dc la beatitude <5ternellc. Apoc. vn. 16 ct 17.

-j^ II . Lt'S vallees scront remplies , afin qu'ils y marchent avec une catierc

facilit(5.

V' 12. Cos pcuples que j'ai delivr^s.

Ihid. Autr. Je vois venir les uns de bicn loin , du cotd de I'orientj jc vois

arriver les autres du septentrionet du pouchant, et les autres de la terre duniidi

.

Le coucliant est ici exprimd par la iner Q))^? parcc que la Mdditerrance (5toit au

coucliant de la Judee,

Ibid.Uehr. litt. De la terre de Sinnim QTa^D. Sous ce nom, plusieurs cn-

tendent TEuypte ou etoit la ville de 5m, qu'on a depuis appelde Pelusej et

TEfjypte (Stoit au midi de la Judee ; car ces promesses s'expliquent littcjrale-

mcnt du relour des Isracilites , sous le regno de Cyrus. Quelques nouvcaux

commentateurs expliquent ce mot par la Chine. En effet, il y a dans ces con-

trdes des Juifs qui paroissent y ctrc arriv(fs des la premiere dispersion , cello

dc Salmanasar. lis n'ont aucun des livres de rAncien-Testament qui ont ctd

(5crits posterieurement a cctte <5poque.

jr 16. Ceci pent marquer les plalcs dont Jesus-Christ porle pour nous les ci-

catrices dans ses mains.

y 17. Hdbr. Ceux qui vous doivent rebatir so hatent di^jd de venir.

Ibid. Hebr. Et qui vous desoloient.



CUAPITRE XLIX. 4^7

1 8. Leva ia circuilu ocu- 1 8. Levez vos yeux , et regardcz au- /«/}-. lx. 4

.

los luos, ct vide: omncsisti tour de vous; tous ceux-ci qui se sonl

fongregati sunt , veneruut assembles vieunent a vous." Jc jure par

libi : VIVO ego ; dicit Dorai- moi-meine , dit le Seigneur, que vous

nus
,
quia omnibus his velut sercz entoui ee de tous ceux-ci , comme

ornameuto vestieris, et cir- d'un omeracut dont vous Serez revetue,

• et que vons en serez pare'e comme une

c'pouse de scs parures.

19. Car vos deserts , vos solitudes , »

et votre terre pleiue de raines, sera trop

e'troite pour la foule de ceux qui vien-

dront s'y e'tablir ; et ceux qui vous de-

cumdabis tibieosquasi spon-

sa.

10. Quia deserta tua, et

solitudines tu3e , et terra rui-

iiaetuip, nunc angusta crunt

pra.^ habitatoribus, et longe

iugabuntur qui absorbebant

le.

20. Adhuc dicent in au-

ribus tuis fihi sterilitatis

tuae : Augustus est milii lo-

cus : fac spatium mihi ut

habitem.

21. Et dices in corde

tuo : Quis genuit mihi istos?

ego sterilis et non pariens
,

transmigrata et captiva : et

istos quis euutrivit?egodes-

tiluta et sola : et isti ubi

erant?

22. Haec dicit Dominus

Deus : Ecce Jevabo ad gen-

tes manum meam,ct ad po-

pulos exaltabo signum meum
et afferent filios tuos in ul-

nis, et CUas tuas super hu-

meros porlabuut.

23. Et enint reges nutri-

tii tui , et reginse nutrices

tuae : vultu in terram demis-

so adorabunt te, et pulve-

voroient, seront chassc's loin de vous.

20. Les eufans qui vous viendront

apres voire ste'rilite ," vous diront en-

core : Le lieu ou je suis est trop e'troit;

donnez-moi une place pour pouvoir y
demeurer.

21. Et vous direz en votre cceur

:

Qui m'a engendre' ces enfans , moi qui

e'tois sterile et qui n'enfantois point,

moi qui avois ete cbasse'e de mon pays,

et qui e'tois dcmeure'e captive? "Qui a

uourri teas ces enfans , car, pour moi,

j'e'tois seule et abandomie'e ;" et d'oii

sout-ils venus?

22. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu
;
je vais e'tendre ma main vers les

nations^ et j'e'leverai mon e'tendard de-

vanlles peuples;" i!s vous apporteront

vos fils entre leurs bras, et il vous ame-

neront vos lilssur leurs e'paules.

23. Les rois seront vos nourriciers

,

et les reines vos nourricesj ils vous

adoreront, en baissant le visage conlre

terre, et ils baiseront" la poussiere de

f 18. Aatr. Toute cette multitude qui se rassemble, vient se rendre a

TOUS. ' ,

-f ao. Hebr. Les enfans qui vous seront donnes aprfes la perte de ceux que

vous aviez anparavant.

f 21. Hebr. aatr. Moi qui- avois perdu tous les autres, et qui ^tois restee

seule el abandonn^^ moi qui avois ^t^ emmenee en captivite, et qui etois

exil^e.

Ibiil. Hdbr. J'e'tois rest^ seule.

^ 22. Get e'tendard est la croix m^e de Jesus-Christ (iSopr. ,\i. 10. et w^.

La main de Dieu , c'est sa puissance , c'est sa nracc.

i 23. Litt. Etils Iccheront.
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vos pieds , et vous saurez que c'est moi
qui suis le Seigneur, et que tous ceux

qui m'atlendent, ne seroiit point cou-

fondus."

24. Peut-on ravir a un fort sa proie,

etenlever a unhomme vigoureux"ceux
qu'il a I'eudus ses caplifs.

25. Mais voici ce que ditle Seigneur:

Les captifs du fort lui seront ravis , et

ceux que I'homme vigoureux avoit pris,

seront arraclies '' de ses mains; je juge-

rai ceux qui vous avoient juge'e " et je

sauverai vos cnfans.
"

26. Je ferai manger a vos ennemis "

leur propre chair; ils s'enivrerout de

leur propre sang comme d'un vin nou-

veau; cttoute chair saura que c'est moi
qui suis le Seigneur qui vous sauve , et

que Je puissant Dieu de Jacob est votre

re'dempteur.

rem pedum tuorura lingem.

Etscies quia ego Dominus,
super quo nou confunden-

tur, qui expectant eum.

24. Numquid tolletur a

forti prseda ? aut quod cap-

lum fucrit a robusto, salvura

esse poterit?

25. Quia hffic dicit Do-
rainus : equidem, et capti-

vitas a forti toiletur : et

quod ablatum fuerit a ro-

busto , salvabitur : eos vero

qui judicaverunt te , ego

judicabo,et filios tuos ego

salvabo.

26. Et cibabo hostes tuos

carnibus suis : et quasi

musto, sanguine suo inebria-

bunlur : et scict oranis caro,

quia ego Dominus salvans

le^ et redemptor tuns Fortis

Jacob.

f 22 et 23. Les p^res et les interpretes reconnoissent ici une proph<5tie

expresse de la vocation des {jentils et de la conversion des rois memes de la

terrc. Cette parole a done etc accomplie d'abord par la conversion de Con-
slantln, premier empereur chretien, et ensuite par cclle des rois des diffdrens

peoples qui ont demembrcS les provinces de I'empire romain.

f 24. On lit dans Tlidbreii, p^y, justo, pour ^l"])}, robusto, que la Vul-

gate exprimc ici, et que Fbdbreu mcme presente dans le verset suivantqui r^-
pond a celui-ci.

"5^ '25. Litt. Sauv^s et d^Iwre's. Jesus-Christ emploie une semblable compa-
raison pour ddsi{;ner ses victoires sur les demons. Matth. xii. 29.

Ibid. Hdbr. Je me d^clarerai I'adversaire et I'ennemi do ceux qui se sent
declares contre vous.

Ibid. Ces paroles s'adressent a Sion.
jr 26. Hdbr. A ceux qui vous affllgeoient.
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CHAPITRE L.

Israel vcndu poor ses iniquitcs ; Dieu tout puissant pour le delivrer. Le Messic
expose au\iusulte$. Ruine de scsennemis.

1

.

}\jEC dicit Dominus :

Qiiis est liic liber repiidii

matris veslrae, quo diraisi

cam? ant quis est creditor

meus, ciii vendidi vos? eccc

in iniquitatibus vestris ven-

diti estis , et in sceleribus

vestris dimisi matrem ves-

tram:

2. Quia veni , et non erat

vir : vocavi , et non erat

qui nudiret, Numquid ab-

breviata et parvula facta est

manus mea , ut non possim

redimere? aut non est in me
.yirtus ad lU^eraudum? Ecce

in incre patioiie mea de-

sertura faciam mare, po-

nam flumiiia in siccum :

coraputrescent pisces siue

aqua , et morientur in siti.

3. Induam ccelos tenebris,

et saccum ponam operimen-

lumeorum.

4. Dominus dedit mihi

linguam eruditam , ut sciam

sustentare euraquilassus est

verbo : erigit mane, mane

I. Voici ce que ditle Seigneur : Quel
est I'c'crit de divorce, par lequel j'aire-

pudie votre mere ? ou quel est le crcan-

cier auqucl je vous ai vendus ? C'est a

cause de vos peche's que vous avez etc

vendus , et ce sont vos crimes qui m'ont
fait repudier votre mere ;

"

2. Car je suis venu, et il ne s'est Infr. ux. i.

trouve personne; j'ai appele, et nul ne
m'a entendu. " Ma main s'estelle rac-

courcie, est-elle devenue plus petite?

N'ai-jeplus lepouvoir de vous racheter,

ni la force de vous delivrer? Voici qu'au
seul bruit de mes menaces, je tari-

rai " les eaux de la mer, je meltrai les

fleuves k sec, les poissons n'ayant plus

d'eau, se corrompront et mourront de
soif.

3. J'envelopperai les cieux des te'ne-

bres, et je les couvrirai d'un sac.

4. Le Seigneur" m'a donneunelangue
eloqucnte, afin que je puisse soutenir

par la parole celui qui est abatlu j
" tous

les matins, tous les matins, il excite men

i- I . Cette fcrame r^pudiee peut representer particuliercment la maison
d'lsrael, comme rexplique Jerdmie , in. 8 , ou plulot c'est la Synagogue , c'est

la nation juive rejeKSe a cause de sou incredulity depuis Jesus-Christ.
j- 2. Hebr. Pourquoi , lorsqueje suis venu vers vous, ne s'est-il trouvd per-

sonne pour me receuoir ? Pourquoi , lor^qoe j'ai appcid ,
personne ne m'a-t-il

reponttu? Mais niaintenant mA main, etc.

Ibid. C'est le sens dcl'hcbreu.

> 4- Hebr. Le Seigneur Dieu m'a donnd , etc.

Ibid. Hebr. Afin que je sache parler a propos a celui qui est abattu. Au lieu

de sustentare— verbo, on lit dans I'hdbreu, "j^T p,^'J^ opportune loqui.



490 iSAij;

,

oreillc", afiii que je I'ccoute comuie uu
raaitrc.

5. Lc Seigneur Dieu ra'a ouvert I'o-

reille, " ct jc ne I'ai point contredit; je

ne me suis point retire' en arriere.
"

6. J'ai abandonne mon corps a ceiix

qui me frappoicnt, et mcs joues a ceux

qui m'arr.iclioient le poil; je n'ai point

de'tourne " mon visage de ceux qui me
couvroient d'injures et de craclials.

"

7. Le Seigneur Dieu est mon protec-

teur. " C'est pourqiioi je n'ai point e'te'

confondu, et j'ai prcsente' men visage

comme s'il eut e'te' une pierre tres-dnrej

car je sais que jene serai point confon-

du.

llom. viu. 33. 8. Celui qui me justifie est aupres de

moi; qui est ce!ui qui sede'clarera contre

moi ? paroissons ensemble
;
qui est mon

adversaire? Qu'il s'approche.

9. Le Seigneur Dieu est mon appui

;

qui entreprendra de me condamner ?

Voici que tons periront corame un ve-

temcnt use'j la teigne les devorera.

ID. Qui d'entre vous craint Dieu , et

qui entend la voix de son serviteur?

Que celui qui a marche' dans les te'ne-

bres, et qui n'a point de lumiere, es-

pere " dans le nom du Seigneur , et qu'il

s'appuie sur son Dieu.
"

1 1 . Mais vous tons qui avez allume

crigit mihi aurcm, ut audiam
quasi magistrnm.

5. Dominus Deus apcruit

mibi aurem, ego autcm non

contradico : retrorsum non
abii.

6. Corpus meum dcdi

percutientibus, et gcnas meas
vellentibus : faciem mcam
non avertiabincrepantibus,

et conspucnlibus in me.

7. Dominus Deus auxi-

lialor meus : ideo non sum
confusus : ideo posui fa-

ciem mcam ut petramduris-

simam, etscio quoniam non
confundar.

8. Juxta est qui justificat

me : quis contradicet railsi?

stemus simul : quis est ad-

versarius meus? accedat ad

me.

9. Ecce Dominus Deus

auxiliator mens : quis est

qui condemnet me ? ecce

omnes quasi vestinientum

couterentur, tinea coraedet

cos.

10. Quis ex vobis timcus

Dominum , audiens ' vorem
servi sui? qui ambulavit in

tenebris, et non est lumen

ei, speret in nomine Domi-

ni , et innitatur super Deum
suura.

1 1

.

Ecce vos omnes ac-

f 4- Lii rend attentive. — Autr. et selon I'hcbreu : II excite d6s le matin
,

lies le matin il excite , et rend attentwe mon oreille.

ir 5. C'est-a-dire, m'a d&ouvert ses volontes.

Ibid. Je n'ai pasrcculiS devant sa volontd.

•jr 6. H^br. Jc n'ai point cache.

Ibid. Jesus-Christ meme rappelle le t<5moif;na{!;e des prophetesen annonfaut

cctte circonstance de sa passion. Luc. xxviii. 3i. 32. , dont saint Matthit-u

montre I'accomplissement. Malth. xxvn. 29. 3o.

ir y. Autr. Le Seigneur Dieu mc soutient dc son secours.

^ 10. Hdbr. Seconfie.

Ibid. Le Seigneur I'eclairera , et le condtiira-dans les voics dc ia justice ct <1m

salut.



cendcntes igncm , acciucli

ilammis, ambulate in lumi-

iie iguis vestri,et in Ilammis

quas succeudistis : de manu
mca factum est hoc vobis

,

iu dolorihus dormietis.

cuAPiTUfi 1.1. 4y'

le feu , qui etes eiitoure's de flammes,
"

marcliez a la lumicredcnotic feu et dans

los flammes que vous avez excitees, les

doulenrs serout voire couche : C'est ma
main qui vous a traite's aiosi.

"

f II. Vous . impies , qui avez allame par vos crim^ le feu qui vous devore,

vous qui avez rejctc ma lumiere.

Ibiil. C'est elle qui vous a livres a ces nammes devorantes
, pour vous puoir

du mepris que reus avei fait de la lumiere du salut que jc vous avois offerte.

—

Hebr. £t les niaux et les douleurs seront le lit tie voire repos ; vous vous

coucherei , vous reposerez dans les douleurs.

CHAPITRE LI.

R^tablissemcnt de Sion. Deii>Tance d'lsrael. Ruine de ses ennemis. Jerusa-

lem consolee. Ses ennemis humilids.

1. AuDiTE me, qui se-

quimini quod justum est, et

quaeiitis Dominum : atten-

dite ad petram unde excisi

cstis, et ad cavernam laci,

de qua prscisi estis.

2. Attendite ad Abraham
patrem vestrum , et ad Sa-

ram
, quae peperit vos : quia

unum Tocavi earn , rt be-

nedixi ei, et multiplicavi

eum.

5. Consolabitur ergo Do-
minus Sion , et consolabitur

omnes ruinas ejus: et ponct

desertum ejus quasi delicias,

etsolitudinem ejus quasi hor-

tum Domini : gaudium et

Ixlitia inyenietur inea, gra-

tiarum actio et vox laudis.

4. Attendite ad me, po-

pule mens : et tribus mea
,

1

.

EcouTEZ-Moi , vous qui suivez la

justice, et qui cherchcz le Seigneur;

rappelez dans votre esprit cette roche

d'ou vous avez e'te taille's , et cette car-

riere profpnde " d'ou vous avez ete

tire's,

2. Jetez les yeux sur Abraham votre

pere, et sur Sara qui vous a enfantes;

considerez que je I'ai appeie lorsqu'il

e'tait seul;" et je Taibeni, et jel'aimul-

tiplie'.

3. C'est ainsi que le Seigneur conso-

lera Sion , et il re'parera toutes ses

ruines ;
"

il changera ses dc'serts comma
en un lieu de delices , et sa solitude

comme en un jardin du Seigneur; on y
trouvera la joic et Tallegresse; on y en-

tendra les actions de graces, etles can-

tiques de louanges.
"

4. Ecoutez-moi, 6 monpeuple; nation'

que j'ai choisie , eutendez ma voix; car

y 1. L'hebreu indique ce sens.

y 1. Saus cnfans.

y 3. On lit dans Thebreu comme dans la Ynlgatc , la repetition dumot QHji
ionsoliibitur.

JbiJ. A la gloire du Seigneur.

y '\. Cest le sens dc ThShrca. Vui^ute , litt. Ma tribu.
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la loi " sortira de moi, et ma justice

o'clairera les peuplcs, ct se reposera

parmi eux.
"

5. Mon juste "est proche; mon sau-

veur "va paroitre; ct racs bras jugeront

les nations. " Les iles " seront dans I'at-

tente de mon secours; elles attendront

!es eJOfets de ma puissance.

6. Elevez vos ycux au ciel , et ra-

haissez-les vers la terre ; car le ciel se

dissipera " comme la fumeej la terre

s'en ira en poudre comme un vctement

use , et ceux qui I'liabitent periront aussi

bien qu'eilej mais le sakit que je don-

nerai sera eternel, et ma justice subsis-

tera pour jamais.
"

Ps. XXXVI. 3i. 7* Ecoutez-moi, vous qui connoissez

ce qui est juste, "vous, mon peuple,
qui avez ma loi grave'e dans vos cceurs

;

ne craignez point I'opprobre des

bommes; n'apprebendez point leurs

blasphemes; "

8. Car ils seront mange's des vers

Ps. 39-

me audite : quia lex a me
exiet, et judicium meum in

lucem populorum requies-

cet.

5, Prope est Justus mens,

egressus est salvator mens

,

et brachia mca popnlos ju-

dicabunt : me insula; expec-

tabunt, el bracbium meum
sustinebunt.

6. Levate in ccelum ocu-

los vestros, et videte sub

terra deorsum : quia coeli

sicut fumus liquescent, et

terra sicut vestimentum at-

teretur, et habilatores ejus

sicut haec interibunt : salus

autera mea in sempiternum

erit, et justitia mea non de-

iiclet.

1. Audite me, qui scitis

justum, populus mens, lex

mea in corde eorum : nolite

timere opprobrium bomi-

num, et blaspbemias eorum

ne meluatis.

8. Sicut enim vestimea-

f 4- La loi du salut.

Ibid. Autr. Et j'etablirai sur la terre ma justice, pour ctre la lumierc des
peuplcs. Supr. xlii. 4- 6. 7-

y 5. G'est-"a-dire notre Seigneur Jdsus-Christ. — Ildbr. autr. Celui qui est

la justice. 5'm/^/'. xlv. 8. Tout cc passages'applique litteralcment a Jesus-Christ.

Ibid. Aulr. Celui qui est le salut. Ibid.

Ibid, Leur rcndra la liberte que le peche leur a ravie , les (jouverneront selon

la justice. Ces bras , c'est la puissance que Dieu a mise en evidence par Jesus-

Christ el par sa sainte croix.—Jesus-Christ est le vrai liberatcur dont Cyrus n'd-

toit que la figure. Jesus-Christ est dgalement appeld bras du Seigneur au chap.

LIII. f 1.

Ibid. C'est-a-dire les peuples au-dela de la mer par rapport aux Juifs.

/i/f/. Autr. ^/o/"« les iles m'attendront 5 elles seront dans I'attente de mon
bras. Cyrus devoit etre Pinstrument dc la justice divine

,
pour affranchir les

peuples
J

les nations dolvent attendre de lui leur dclivrance. Mais Cyrus dtoit la

figure de Jesus-Christ qui ddlivre les hommes de la tyrannic du ddmon , et qui

devoit eti'e I'attente des nations. Supr. xlii. 4- Les nations Tattendoient par le

besoin meme qu'elles avoient de son secours , de meme qu'une terre seche at-

tend la pluie.

y 6, C'est le sens de I'hebreu.

Ibid. Lilt. Ncscra jamais detruite.

y 7. Hcbr. autr. Celui qui est la justice.

Ibid. Ildbr. Et ne vous laissez point abattre par leurs insultcs.
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turn, sic comcdet eos ver- comme un vetenicnt ; ils seront devorcs

mis : et sicut lauam, sic de-

vorabil cos tinea : salus au-

tcm mea in sempitcrniim

erit , et jiistitia mea in ge-

nerationes generationnm.

9. Consul ge , consurge

,

induere fortitudiuem , bra-

chium Domini: consurge sic-

ut in diebus anliqtiis , in

generationibus seculorum.

par la (eigne comme la laine; niais le

sahit que je donnerai sera eternel , et

ma justice subsistera dans la suite de

tous les siecles.
"

9. Elevez-vous ," 6 bras du Seigneur
;

elevez-vous, armez-vous de force; ele-

vez-vous comme vous avez fait aux
temps passes , dans les ge'ne'rations des

siecles N'est-ce pas vous qui avez

Numquid non tu percus- frappe le superbe
,
qui avez blcsse le

sisti superbum , vulnerasti dragou ?
"

draconem?
10. Numquid non tu sic- io» N*est-ce pas vous qui avez se'cbe' Exod. xiv. 31

,

casti mare, aquam abyssi lamer, et la profondeur de I'abimej

vehementis : qui posuisti qui avez fait un cliemin au fond de ses

profundum maris viam ut eaux
,
pour y faire passer ceux donl

trausircnt liberati? vous ctiez le liberateur?

1 1

.

Et nunc qui rederapti 1 1. C'est air.si que ceux qui auront

sunt a Domino, reverlentur, ete racliete's par le Seigneur retonme-

el veuient inSionlaiidantes, rout'' et viendront a Sion, en chantant

et Istitia sempiterna super des canliques de louanges; ils seront

capita eoriim : gaudium et comble's et couronne's d'une e'fernelle

la;litiamtenebunt,fugietdo- alle'gresse; ils seront dans la joie et dans
lor elgeuiitus.

\i. Ego, ego ipse con-

solabor vos : quis tu ut ti-

meres ab homiue mortali,

et a filio hominis , qui quasi

fenum ita arescet?

i3. Et ob'ilus es Domini

factoris tui, qui tetendit

ccelos, et fnndavjt terram ,

et formidasti jugiier tola

die a facie furoris ejus qui

le ravissement; les douleurs et les sou-

pirs fuiront.

T2. C'est moi, c'est moi-meme qui

vous cousolerai. " Qui etes-vous pour
avoir peur d'un homrae mortel , d'un

homme qui sechera comme I'herbe ?

1 3. Quoi I vous avez oublie' le Sei-

gneur qui vous a cre'e, qui a etendu le.s

cieux et fonde' la terre ; et vous avez

tremble sans cesse devant la fureiir d'un

ennemi qni vous affligeoit, et qui se

y 8. Hebr. Ma justice sera ^Icrnelle, et le salut que je donnerai siibsistera

dans toutes les races.

V" 9. Hebr. litt. Reveillez-vous , 6 bras du Sei;;ncur ; reveillez-vons , armez-

vous de force ; reveillez-vous comme vous avez fait . etc.

/A/J. Xest-cepas vous qui avez frappe le superbe Et;yptlen, qui avezblesse

Pharaon , le dragon de ihgyyte .* Le mot hebreu ^HT traduit par superbum
sViitend de TEf^ypte (Psalm, lxxxviii. i.), ainsi nommee a catuse do son
ciff^ueil ; son prince est designe ailleurs sous le meme nom de dragon. Ezech.
XXIX. 3.

y 1 1 . Litt. Retourncront et viendront a Sien chantant ses lonanges.

y 1 2 . Vons que j'ai choisis pour mon people , et que j'ai pris sous ma protec-

tion.
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disposoit a vous pcnlre'.' Oil est main-
tenant la fui'ie de votre persccuteur?

14. Cclui qui vient, oiivrir les pri-

sons " arrivera bientot; il ne laissera

point mourir scs serviteuis jusqu'a les

extci minor enticrement, etie pain qu'il

donue ne nianquei-a jamais.
"

1 5. Car c'estmoi qui siiis le Seigneur

votre Dieu, qui trouble la raer , et qui

fais soulever ses flots ;
" mou nom est le

Seigneur des armees.
"

Snpr. xLix. 2. ^^' J'^i ' "I's mcs paroles dans votre

bouclie , etje vous aimis a couvcrt soug

I'orabre de ma main, " afin que vous

c'tablissiez les cieiix
,
que vous fondiez

la terre ,
" et que vous disiez a Sion :

Vous etes mon peuple.
"

17. ReveiUez-vous, re'veiliez-vous ;"

levez-vous, 6 Jerusalem, qui avez bu
de la main du Seigneur le calice de sa

colere
,
qui avcz bu ce calice d'assoupis-

sement jusqu'au foud^etqui en avez-

pris juqu'a la lie.
"

18. De tous les enfans qu'elle a cn-

gendres,il ne s'en trouve aucun qui la

soutiennej" et nuldeceux qu'elle a nour-

ris ne la prend pair la main.

19. Deux, maux sont venus fondre

A'«w/-. xLvii. 9. sur vous; qui compatira a votre dou-

te tribulabat, et paraverat

ad perdcndum : nbi nunc est

furor ti'ibulantis?

14. Cite vcniet gradiens

ad aperiendum, et uon in-

terficiet usque ad iulcrne-

cionem, nee deliciet panis

ejus.

1 5. Ego autem sum Do-
minus Dens tuus , qui con-

turbo mare, et intumescunt

fluctusejus : Dominus exer-

cituum nomen nicum.

16. Posui verba mea in

ore tuo, et in umbra manus
racffi protexi te, iit plantes

ccelos , et fundes terram : et

dicas ad Sion : Populus

meus es tu.

17. Elevare, clevare,

consurge, Jerusalem, qua;

bibisti de manu Domini ca-

licem irae ejus : usque ad
fundum calicis soporis bibis-

ti , et potasti usque ad feces.

18. Non est qui sustcntet

cam ex omnibus filiis quos

genuit : et non est qui appre-

hendat manum ejus ex om-
nibus filiis quos enutrivit.

ig. Duo sunt quae occur-

reruut tibi : quis contrista-

ir i!\. Ou vous ctesrenferm(5s.

Ibid. Hebr. autr. Celui qui s'cst mis en marchc pour ^tendre scs con-
quotes sur les nations, se hate de veiiir

,
pour ouvrir les prisons des

captifs , el les capufs ne mourront point ; il se hate de venir pour
e\terminer les oppresseurs , et le pain des opprime's ne Icur manquera point.

Ce vainqueur et ce liherateur est Cjtus , fifjure de Jesus-Christ.
•^ \5. Hebr. autr. Moi qui ouvre la mer malgre le soulevement de ses flots.

Ibid. Nul ne pent vous opprimer malgrd moi.

f 16. Ce sont les paroles que Dieu adresse au Sauvcur.
Ibid. On a deja vu au chap. xlix. ^2. des expressions semblables, que quel-

ques-uns rapportent a Cyrus , ou "a IsaVe , comme figures de Jdsus-Christ , mais
que la plupart rapportent uniquement a Jdsus-Christ.

Ibhl. C'est-a-dire de nouvcaux cieux et une nouvelle terre. Infr. lxv. 17.
Lxvi. 22.

Ibid. Je vicns vous sauver.

1^ 17. C'est Ic sens de I'hebrcu.

Ibid. Ilcbr. Et qui Tavez s\ic6jusju'a la derniere goutte.
"^18. H(5br. litt. Qui lui aide a marcher doucement.
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bitur sujKr tc? vastitas el lenr? Le ravage ct!a desolation, la faim

ooutrilio, ct fames et gla- et I'c'pcc
;
" qui voiis consolera ?

ilitis : qnis consolabitiir te ?

ao. Filii tui projecli sunt, 20. Vos enfans ont e'te' abandonne's ;"

doiuierunt in capite omnium ils sont demeure's conches" le long

viarum, sicut oryx illaquea- des rues , corame un bfsuf sauvage pris

tus : plcni indignatione Do- dans des filets • ils out etc' accables de

mini, increpalioue Dei tui. I'indignation du Seigneur, et de la ven-

geance de voire Dieu.

v.i. Ecoutez done maiulenant, pau-

vre Jenisalcm, enivree de maux, etnon

de vin.

•2'!. Void ce que dit votre domina-
tiius Dominus et Deus tuns , teur , votre Seigneur et Dieu

,
qui com-

qui pugnabit pro populo batlra pour son peuple :
" Je vais vous

suo : Bcce tuli de manu tiia 6ler de la main celte coupe d'assou-

calicem soporis, fundum pissemcnl , celte coupe ou vous avez bu
caiicis indignationis mes u demon indignation jusqti'a laliejdo-

non adjicies ut bibas ilium .reuavant vous n'en boirtz plus,

ultra.

25. Mais je la mettrai dans la main

de ceux qui vous ont humiliee, " qui ont

dit a voire ame : Prosternez-vous , afin

que nous passions sur vous; et vous avez

rendu votre corps comme uue terre qu'on

foulc aux preds, et comme le chemiu

des pa«sans.

21. Idcirco audi hoc,

paupcrcula , et ebria non a

vino.

2-2. Haec dicit dominator

23. Et ponam ilium in

manu eorum qui le humilia-

verunt , et dixerunt animx

tus : Incurvare, uttransea-

mus : et posuisti ut terram

corpus luum , et quasi viam
transeunlibus.

y iq. Autr. Deux, niaux vont fondre snr vous ; qui compatira a votre dou-

1< iir? La desolation de la famine et le ravage de Fepee : la faim, dis-je , el

iepee sont venuesfondre sur vousj qui vous consolerarfan^ celte double afflic-

tion ?

y 20. Ilebr. Sont tombes en defaillance.

Ibid. Cestlesens de Thcbreu.

•^ aa. Autrementet selon riiebreu : Voici ce que dit leSeijjnenr qui estvotrc

souverain maitre 5 voici ce que dit votre Dieu qui prendra la caasc de son

peuple.

y ^3. Hcbr. Qui vous ont affligfe.
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CHAPITRE LII.

D<51ivrance et r<;tablissemcnt de Jerusalem. Envoye qui annoncc le rcfnc du
Dicu de Sion. Sentincllcs qui annoncciitleretour des cnfans dc Sion.^Gloire
et humiliation du Messie. Le Messie reconnu par les nations.

I. Levez-vous, oSion; levez-vous,
"

revetez vous de voire force
;
parez-vous

des vetemens de voire gloirc , Jcrusa-.

lera, vilie du Saint; " parce qu'a I'ave-

nir, il n'y aura plus d'inclrcoucis, ni

d'impur, qui passe au iravers de vous.

"

Gen. xLvi. 6.

Ezech. XXXVI.
20.

1. GoNsuRGE, consurge,

induere forlilndine tua

,

Sion : induere vcstimenlis

gloria; tuae, Jerusalem , ci-

vilas sancli : quia non adji-

ciet ultra ut pcrtranseat per

te iucircumcisus et imrtiun>

dus.

2. Escuterc de pulvere,

consurge, sede, Jerusalem:
solve vincuJa colli tui^ cap-

tiva filia Sion.

3. Quia ha3C dicit Domi-
nus : Gratis venumdali es-

tis , et sine argento redime-.

mini.

4- Quia hsec dicit Domi-
nus Deus : In jEgyptum
descendit populus mens in

principio^ut colonus esset

ibi : et Assur absque ulla

causa caluranialus est eum,
5. Et nunc quid mihi est

'I. Sortez dela poussiere, levez-vous,

reposez-vous, 6 Jerusalem; rompez les

chaines de voire cou, 6 captive, fille de
Sion.

3. Gar voici ce que dit le Seigneur :

Vous avez e'te veudus pour rien^" et vous
serez rachete's sans argent.

4. Gar voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Mon peuple descendit autrefois

en Egypte, pour habiter dans ce pays
e'tranger;'' et Assur I'a depuis opprime "

sans aucun sujet.

"

5. Qu'ai-je done a faire mainlenant,
"

[a) S. Script, prop. Pars. vi. n" 86.

^ I. Hebr. Reveillez-vous , 6 Sion, revcillez-vous.

Ibid. CVst-k-diredeDieu, qui est le saint par excellence.—Hebr. autr. Villf

sainte. Piusicurs medailles anciennes portent ppur exergue cos trois mots d.

notre teste nipH "VV D'SuTTj Je'rusalein la ville sainte.

Ibid. Hebr. Qui cntre chez vous; c'cst-a-dire , vous ne serez plus troubleo
paries etrangers qui venoient,autrefoisvons faire la guerre. Cctte parole n'aura
son entier accomplissement que dans la paix de I'eternite bienheurcuse.

f 3. Ceux qui vous ont reduits en servitude, n'^toientpas moins coupables
que vous, et n'ayant nul droit sur vous, ils se sont pr«5sentes pour ctre I'instru-

ment du chatiment dont j'ai voulu vous frapper.

•f 4- Hebr. Pour y sejourncr.

Ibid. C'est le sens de Thebreu. Assur, c'est-a-dire , les rois d'Asswie , aux-
quels sucoedcrent les rois de Chaldce.

Ibid. Hebr. autr. A la fin
;
par opposition a I'expression in principio qui

precede

.

-f 5. Quelques exemplaires de la Vulgate portent numquid; mais c'est vis! -
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]iic, dicit Dominus, quo-

iiiaru ablatus est nopulus

nieiis gratis? Dominatores

t jus iuiqiie aguut, dicit Do-

uiiuus, et jiigiter tota die

iiomen meumblasphcmatnr.

6. Propter hoc sciet po-

puius meus nomeu nieum in

die ilia : quia ego ipse qui

loquebar , ecce adsum.

•J.
Quam pulcliri super

inuntes pedes annuntiaDtis

et pnedicautis pacem, an-

nuntiautis bouum^ pradi-

raiitissalutem,diceutisSiou:

Reguabit Deus tuus I

b. Vox specalatorum tuo-

rura : levaveruut voceiu
,

simul laudabunt:quia oculo

ad oculuni videb.int cum
coQverterit Dominus Sion.

497
dit le Seigneur, voyautmon pcuple en-

leve' saus aucune raisou?Ceux qui le

dominent , le traitcnt iujustement; " et

mon nom est blaspheme' " sans cesse

pendant tout le jour.
"

6. C'est pourquoi il viendra un jour

auque! mon peupleconnoitra mon nom.

"

Moi qui parlois, me yoici" present.

"

g. Gaudete, et laudate

simul, deserta Jerusalem :

quia consolatus est Dominus
poputum suuni,rcdemit Je-

rusalem.

10. Paravit Dominus

7. Que les pieds de celui quiannonce NaUi. 1. i5.

et qui preche la paix surles moutagnes Bom. x. i5.

sont beaux I
' Des pieds de celui qui

aniioncc la bonne nouvelle , qui preche

le sahit
,

qui dit a Sion : Votre Dieu

va re'gner.

8. Alors Yos senlinelles se feront en-

tendre, elles eleverout ieur voix, elles

chantcrout ensemble des cantiques dc

louanges, parce qu'elles verront de

leurs yeux que le Seigneur aura ramene

Sion.

"

9. Rejouissez-vous," deserts de Jeru-

salem; louez tons ensemble le Seigneur,

parce qu'il a console son peuple, et

qu'il a rachete Je'rusalem.

10. Le Seigneur a faitvoir " son bras Ps. xcvu. 3.

hlemcnt unc faute d'impression corrig^e dans Ics meilleurs cxemplaires. La
version des Scptante et le lexte hebreu montrent que la vraie lej^'on est nunc
quid.

y 5. Hebr. L'ont reduit aux {»emissemens et aux oris.

Ibid. Hebr. autr. Est insulte.

Ibid. Comme si je n'etois pas assez bon , ou assez puissant
,
pour ddlivrer

mon peuple des maux qu'il souffire de ia part de ses ennemis.

y 6. L'etendue de ma puissance et Texccs de ma bonte. — Connottra le

nom de Dieu , Jehova, signifie aussi etre instruit du mystfere de la sainte Tri-

nite. Yovez deuxieme lettre aux Israelites , ch. i

.

Ibid. Autrefois par mes prophetes.

/Atd. Jc viens , selon mes promesses. — Hebr. litt. C'est pourquoi mon
peupleconnoitra mon nom; c'est pourquoi </ jaura en ce jour-la, que c'est

moi-meme qui parlois autrefois , qui suis present.

y r. Saint Paul nous fait remarquer ici la mission des predicateurs de I'E-

vangile. Rom. x. i5.

y 8. Qu'il I'aura retiree de sa dure captivite.—Autrement et selon I'hebreo :

J'entcnds dejd la voix de vos sentinelles, ellqs elevent leurs voix; elles chan-

tent ensemble des cantiques de louange, parce qu'elles voient de leurs yeux

que le Seigneur fait revenir Sion de sa captivity.

y 9. Hebr. Faites retentir des oris de joie.

y 10. H^hr. litt. Nudavil, c'est-a-dire , revelavil. 1

i3 32
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saint aux yeux de toutes les nations ; ct

toutes les regions de la tcrre verront

le sauvcur " que notre Dieu doit nous

envoyer.

1 Cor VI. G"
1 1. Rctire7,-vous,retirez-vous, sortez

' de Babyione, " nctonchez rien d'impur;

sortez du milieu d'elle, purifiez-vous,

yousqui portez les vases du Seigneur.
"

12. Car vous n'en sortirez point en

tumulte et par une fuite precipite'e;
"

parce que le Seigneur niarchera devant

vous, et que le DIeu d'Israel vous ras-

sernblera.

"

i3. Voici que mon serviteur " sera

rempli d'intelligence ;
"

il sera grand et

e'leve ; il montera au plus haul conible

de gloirc.

14. De mcme (\\\c vous avez e'te'

re'tonnement de plusieurs, " ainsi il pa-

roitra sans gloire devant leshommes, et

dans une forme rne'prisable aux yeux
des cnfans des liommes.

"

1 5. 11 arroscrabeaucoupde nations 5"

biacliium sanctum suum in

oculis omnium gentium : ct

videbunt omnes lines terr*

salutare Dei nostri.

I r . Recedite , recedite

,

exiteinde, pollutum nolite

tangcre : exite de medio
ejus, niundamini, qui fcitis

vasa Domini.

I '2. Quoniam non in tu-

multu exibitis,nec in fuga

properabitis , pracedet enim

vos Dominus_, et congrega-

bit vos Drus Israel.

1 3. Ecce intelliget servus

meus , exaltabitur, et eleva-

bitur , et sublimis crit val-

de.

14. Sicnt obstupuerunt

super te multi, sic inglorius

crit inter viros aspectus ejus,

et forma ejus inter filios ho-

minum.
i5. Iste asperget gentes

T 10. Autr. Le saint.

^ i\ . Cette Babyione, selon le temoif;naj;e meme de saint Paul , represcnto

le monde idolatre et ennemi de Jesus-Christ. 2. Cor. vi. 17.

Ibid. C'est cc qu'on vous dira lorsqu'on vous fera sortir de Babyione pour
vous tirer decaptivite.

^ la. Comme vous sortites de I'Egypte.

Ibid. Autrcment et selon I'hebreu : Parce que le Seigneur marcbera devant
vous en vous preparant la voie, et que le Dieu d'Israiil fermera votre marclit;

en vous couvrant do sa protection.
,

f 1 3. Par Icqucl j'opererai votre salut. — Ici le propbete quitte absolument
le figure. Cyrus ct la dclivrance de Babyione ne sontplus Tobjet qui roccupe.
Depuis ce vcrset jusqu'a la fin du chap, suivant, il ne parle plus que duMessie
meme, de Jesus-Christ a qui seul se rapportcnt les tcrmcs de la prophetic , sans

qu'on puisse en faire Tapplication a aucun autre. C'est ce que rcconnoissent

les peres et les commentateurs. Et d'ailleurs non-seulement les disciples, les

apotres et les evangelistes montrent en Jdsus-Cbrist I'accomplissenipnt de cettc

prophetiej Matt. vin. 17. Marc. xv. 28. Joan. xii. 37. et seqq. Act. viij.

32. Rom. X. 16. XV. 21. I. Cor. xv. 3. i. Petr. 11. 22. i. Joan. iii. 5.
j

mais Jesus-Christ meme nous avertit qu'il en est I'objet. Luc. xxii. 37.
Ibid. Hebr. autr. Prosperera.

~^ \!\. O vous, inon peuple
,
quand vous dtiez reduit au dernier clat de mi-

j

sere.

Ibid. Hebr, autr. De meme son visa;i;e sera plus defifjurc que celui d'aucun
autre homme , ct sa forme plus que celle d'aucun des cnfans des bommcs.
^ i5. II les purifiera de leurs pecbes. — Saint Paul entend ceci de la can-

version des nations e( de leur foi en J<^,sus-Christ. Rom. xv. 21. Jesus-Christ

arrose les nations par Faspersion de son san<i;
, qui les purific de leurs pechds.

I . Petr. \. )..
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niullas, super ipsum conli- Ics rois se tiendront devant lui dans le

nebunt regcs os suum : quia silence," parce que ceux'auxqiiels il n'a- „ ^^
quibus non est narralum de voit point etc' annonce ,

" le yerront; et

eo , viderunt : et qui non ceux qui n'avoient point eotcndu parler

audieruot,contemplalisunt. de lui , le contempleront.

y ID. Dans un profond respect.

Ibid. Par Ics prophctes.

CHAPITRE LIII.

Le Messic meconnu par son peuplc. ?«aissaacc obscure dn Messie. Se? humi-
liations, ses souffrances. sa niort. Sa vie nouvelle, sa longue posterity, les

sQcces de son ministere.

1. Qcis credidit auditui i. Qui a cru a notre parole?" eta qui Joan. xn. 48.

nostro? et bracbium Domini le bras du Seigneur ' a-t-il ete re'vele?" Jiom- x. 16.

cui revelatum est?

2. Et asccndet sicut vir- 2. El il s'elevera " comme anfoil)lear-

gultum coram eo, et sicut brisseaudevantle Seigneur, et comme un

radix, de terra sitienti : non rejetou qui sortd'une terresecbcj " ilest

est species ei, ueque decor: sausbeaute et sans eclat.' Nous I'avons

et vidimus eum, et non erat vu, et il n'avoit rieu qui attirat Toeil^ainsi

aspectus, et desideravimus nous I'avons me'connu.
'

eum :

3. Despectum, etnovissi- 3. II nous a paru un objet de me'pris, ]^jarc. ix. 11.

mum virorum, virum dolo- le dernier des liommes , un homme dc

rum , et scientem inlirmita- doukurs, babitue a souffrir. Son visage

tern : et quasi absconditus etoit comme cache' ,

" tt il paroissoit

vuhus ejus et despectus , me'prisable, et nous n'eu avons fait au-

uude nee reputavimus eum. cun cas.

f I . Quand noas avons annoncd ces menxilles du Christ.

Ibid. Ce Christ par lequel Dieu a fait toutes choses.

Ibid. Saint Jean et saint Paul reconnoissent ici unc prophetic de rincredu-
litc des Juifs a I'ejjard de Jesus-Christ. Joan. xii. 38. Bom. x. 16.

y 1. Ce Christ.

Ibid. Selon qnclqnes-uns, ^tte terre seche marqae la virginite de la mere du
'>Iessie.

Ibid. Aux yenx des hommes. — Plusieors restreignent ceci au temps de la
|.a>sion de Jesus-Christ.D'autres croient que

, pendant tout le temps de sa vie

laortelle, Jesus-Christ fut sans beaute et sans eclat exterieur. Voyez la Disser-
tation sur la beaute de Jesus-Christ, a la tete de ce livre.

Ibid. Autr. Selon rh<?breu: Iln'avoitui beaute,ni eclat qui attirat nos regards,
ni un exterieur avantageux qui nous le fit rechercher.

y 3. Hebr. antr. Nous Pavons regarde coimne nn objet ^aversion devant
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Matt. VIII. 17. 4. Verilablement il a pris sur lui nos

langueurs, et il s^est charge lui-meme

de nos douleurs. " Nous I'avons consi-

de're comme iin lepreux, " comnie un

homrae frappe de Dieu et liumilie,
"

1. Cor. XV. 3.

Act. VIII. 3a.

5. Mais il a e'le perce de plaies pour

nos iniquite'sj il a e'te brise pour nos

crimes; le cliatiraent qui devoit nous

procurer la paix est tombe' sur lui , et

nous avons e'te' gue'ris par ses ineurtris-

sures.

"

6. Nous nous e'tions tons e'gare's com-

me des brebis errantesj cliacun s'c'toit

detourne pour suivre sa propre voie ; et

le Seigneur I'a charge de I'iniquite de

nous tous.

'J.
11 a e'te' sacrifie', parce que lui-

mcme I'a voulu, et il n'a point ouvert

la bouche; " il sera mene' a la mort

comme une brebis; il demeurera dans

le silence sans ouvrir la bouche ,
" com-

me un agneau devant celui qui le tond."

8. II est mort au milieu des douleurs,

ayant e'te condamne. " Qui racontera sa

ge'ne'ralion?" car ilaete retranche de la

terre des vivans." Jel'ai frappe" a cause

des crimes de mon peuple.
"

4. Vere languores noslros

ipse tiilit, etdolores nostros

ipse portavit : et nos puta-

vimus eura quasi leprosura,

et percussum a Deo et hu-

miliatuni.

5. Ipse aulcra vulneratus

est propter iniquitates nos-

tras, attritus est propter

scelera nostra : disciplina pa-

cis nostras super eum , el li-

vore ejus sanati sumus.

6. Omnes nos quasi ovcs

erravimus , unusquisqne in

viam suam decliuavil : et

posuit Dominus in co iui-

quitatcm omnium nostrum.

7. Oblatus est quia ipse

voluit , et non aperuit os

suum : sicut ovis ad occisio-

nem ducetur, et quasi aguus

coram tondente se obmu-
tescet , et non aperiet os

suum.

8. De angustia ,et de ju-

dicio sublatus est : genera-

tiouem ejus quis enarrabit?

quia abscissus est de terra

viventium : propter scelns

populi mei percussi enm.

Icqiiel on cache son visage. Autr. // dtoit comme un honime qui nous cachoit

son visage , comme Mo'ise qui couuroit J'un voile I'e'clat de son visage.

^ 4- Saint Matthieu applique cette parole a Jesus-Christ dans la j;u<irison

mcme des malades qii'on hii pr^sentoit. Matth. viii. 17.

Ibid. Ilebr. autr. Comme un hqmme couvert de plaies.

Ibid. Pour ses propres peches.

j- 5. Saint Pierre nous montre ici J^sus-Christ souffrant et expiant nos pe-

ches sur la croix. i . Petr. 11. 24-

f 7. pour se plaindre.

Ibid. Devant ses juges et ses bourreaux.

Ibid. Ilebr. autr. II a etc presse de satisfaire pour no>" dettes , et il estdc-

venu notic caution. Semblable a une brebis qu'{^ va «5gorger , il n'a point on

vert la bouche j il est demeurc dans le silence , comme un agneau qui est

devant celui qui le tond.

•f 8. Par des juges impies qui ont viold toutcs les regies de I'equit^.

Ibid. Les enfans qu'il s'est acquis par la mort honteuse qu'il a soufferte.'*.

Autrement : Qui fera I'elogc de sa vie ?

Ibid. Et par Ta il est entr<5 dans la gloire et dans la splendeur des saints.

Ibid. C'est le Seigneur qui parle.

Ibid. H^br. autr. Apres avoir etc lie comme un criminel, et condamn^ J



t). Et dabit impios pro se-

pullura, eldivitcm promor-

tc sua : CO quod iuiquitatcm

non fccerit, neque dolus fue-

lit in ore ejus.

10. Et Dcminus voluit

contcrcrc eum in infirmita-

te : si posueiit pro prccato

animaia suaiu , vidcbit se-

men longaevum, et voluntas

Domini iu manu ejus diri-

getur.

1 1

.

Pro eo quod labora-

vit auima ejus , videbit et

saturabilur : in scientia sua

justiticabitipse Justus servus

lueus niultos , et iniqnitates

eoruni ipse portabit.

12. Ideo dispertiam ei

plurimos, etforlium dividet

spolia , pro co quod tradi-

dit in mortem auimam
suam , et cum sceleratis re-

CIIAPITRB LIII. 5oi

9- Et le Seigneur lui donnera les im-

pies pour le prii de sa sepulture, et les

riclies pour la recompense de sa mort;

parce qu'il n'a point comrais d'iniquite,

et que le niensouge n'a jamais ete dans

sa bouchc.
*

lo. Et le Seigneur a voulu le briser

dans son infirmile. S'il livre son amc
pour le peche ,

'
il verra sa race durer

long- temps, et la volonte de Dieu s'exe'-

cutera heureuscmeut par^sa conduite.
"

11.11 verra le fruit de ce que son ame
aura souDTert , et il en sera rassasie.

Conimemon sen'iteur est juste, 'il jus-

titiera par sa doctrine uu grand nombre

d'homraes, et il prendra sur lui leurs

iniquit«'s.

12. C'est pourquoi je lui donnerai

pour partage" une ^rande multitude de

persounesjetil distribucra lesdepouilles

des forts, parce qu'il a livre' son ame k

la mort , et qu'il a ete mis au nombre

I : Pet. n . 2 3

.

I.Joan. Ml. 5-

comme tin Jiomme coupable, il a et^ enle>e de ce monde; il est mort; nais
qui pourra dire sa nombreuse posterite, apres qu'il aura i\c. retranche de la

terre des vivans, et qu'il aura ete frappe a cause des crimes de mon peuple? An
lieu de •^'^ >J2» P^"S^ ^'» 'c* Septante sembleni avoir lu p^.i^S SHJ) ductus
est ad mortem, el qu'il aura ete conduit a la mort a cause des crimes de mon
peuple, ou par le crime demon peuple. Ce fut de ces deui versets 7 et 8, que
I'Esprit saint sc servit pour ainener a la foi en Jesus-Christ Teunuque de la

reine d'Elliiopic par le ministere du diacre Philippe, ^ct. viii. 3a et 33.

V' g. Hebr. antr. Son sepulcrc sera donne d la garde des impies^ mais son
corps mort sera con//e' a un Ao«jme riclie. Quoiqu'il n'ait point commis de
\ iolence ni d'injustice , et que jamais le mensonge ni la tromperie n'aient ii€

dans sa bouche , neanmoins le Seigneur a vonlu le briser de douleur pour nos
propres iniquitds. Si son ameseli\Te, etc. Jesus-Christ fut enseveli par Joseph
d'Arimalhie qui etoit un homme riche; et son sepulcre fut garde par dessoldats
remains que ses ennemis y avoient enx-memes places. Matth. xxvii. 57. et

seqq. Saint Pierre a fait aussi remarquer dans ce verset la parfaite innocence
de Jesus-Christ, i. Petr. 11. -la.

f 10. S'il livTe son ame a la mort pour detrnirele pdch^.
Jbid. Hebr. autr. Si son ame se livre comme une hostie pour le peche, il

verra sa race s'e'tendre, et il prolon{»era e'<ern<;//e/n«;/jf ses jours; et la volonte
de Dieu s'accomplira heureuscment en ses mains et par son ministere j ii verra
le fruit, etc.

y 11. Autr. Le juste mon 8er%iteur justifiera, etc.

y 13. H^br. autr. Et certes je lui donnerai son partage dans une grande
multitude d'hommes qui lui seront soumis , et il partagera avec des homnaes
pnissans et nombreux les d^poailles qu'il aura enlet'des a^ demon.



Marc. XV. 28.

Luc. XXII. 37.

Luc. XXIII. 24.
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dcs scele'rats; " qu'il a i>orte' les pe'chc's

fie plusieurs , et qu'il a prie " pour les

viola teurs de la loi.

putalusest: et ipse peccata

inultorum tulit, et pro traus-

gressoribus, rogavit.

y 12. Jesus-Christ avertit ses disciples que cette proplielie devoit ctrc ae-

complic enlui, [Luc. xxii. 37.) Saint Marc nous en fait remarquer i'accomplis-
scment. Marc, xx. 28.

Ibid. Ilebr. Interc<^dc.

CHAPITRE LIV.

Jerusalem rietablie j multitude de ses habitans ^ etenduc dc sa puissance ; al-

liance du Seigneur avec clle 5 magnilic'encc dc sa structure j vains efforts de
ses cnnemis.

/.Mc. xxiij. 29. I. PvEjouissEZ-vous ,
" sterile qui

(ial. XI. 36.27. n'cnfauliezpoinlj chantez des cantiqucs

de louanges, et pousscz des cris de joie

,

vous qui n'aviez point d'enfans, parce

que celle qui etoit abandonne'e " a plus

d'enfans que celle qui a uu mari, dit le

Seigneur.
"

2. Prenez un lieu plus grand pour

dresser vos tcutes ;
" e'largissez le plus

que vous pourrez les peaux de vos ta-

bernacles; rendez-en les cordages plus

longs, et les pieux bien affermis

;

3. Car vous vous e'tendrez a droile et

a gauclie; votre posterite aura les na-

tions pour heritage, et elle reuiplira les

villes de'sertes.

"

4. Ne craignez pointy parce que vous

neserez point conlondue, et vousne rou-

girez point; car il ne vous restera plus

I . Lauda , sterilis
,
qua?

non paris : decanta laudem,

ethinni, quae non pariebas :

quoniam multi filii desertae,

magis quam ejus qua habet

virum , dicit Dominus.

ti. Dilata locum tentorii

tcji, et pellestabernaculorum

tuorum esteude, ne parcas :

longos fac funiculos tuos, et

clavos tuos consolida.

3. Ad dexteram euiin et

ad laevam penetrabis : et se-

men tuum gentes heredita-

bit, et civitates desertas in-

habitabit.

4. Noli timere, quia non

confunderis neque erubes-

ces : non enira te pudebit

,

V' I . Saint Paul a cit6 ce texte ou il nous decouvre la merveilleuse fdconditd

dc I'Eglise de J<5sus-Clirist. Gal. iv. 26 et 27.

Ibid. Hebr. litt. Desolde.

Ibid. L'Eglise qui est devenuc mere dc la multitude des fidclcs appel<5s d'en-

treles Juifs ct d'cntre les gentils , a beaucoup plus d'enfans que la synagogue,

avec qui Dicu avoit fait alliance sur le mont Sinai ; tandis que I'Eglisc, qui

subsistoit dans les patriarches ct dans les justes dc I'anciennc loi
,

paroissoit

abandonnee ct sterile.

T^ 2. Ou plus littdralement : Donnez plus d'cspacc a votre tenle.

^ 3. Hebr. autr. Desol<5es.
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(juia coiilusioiiis adoiesccu-

tix' tua; oblivisccris , ct op-

probrii viduitalis tuaj uou

rccordabcris ainplius.

5. Quia domiiiabitiir tui

qui fecit te , Dominus exer-

cituiim uoincii ejus : et rcd-

cmptor tuus Sanclus Israel,

Deus oinnis terra? vocabi-

Inr.

6. Quia ut mulierem de-

relictam et mcerentem spi-

ritu vocavit te Dominus , et

uxorem ab adolescentia ab-

jectam, dixit Deus tuus.

7. Ad puuctumin modico

dereliqui te, et in miseratio-

nibus magnis cougregabo te.

8. In momcnto indigna-

lionis abscoudi faciemmeam
parumper a te, et in miseri-

cordia sempiterna niiserlus

sum tui , dixit redemptor

tuus Dominus.

9. Sicut in diebus Noe
istud milii est, cui juravi ne

indHcerera aquas Noe ultra

supra terram : sic juravi ut

uon irascar tibi^ et uon in-

crej^em te.

10. Monies enira comrao-

vebuatnr , ct colles conlre-

5o3

de sujct de hontc, '. parcc que vous ou-

blierez la coufusion de votreJieunesse,

et vous perdrez Ic souvenir de I'oppro-

bre de votre vcuvagc|;

5. Car celui qui vous a cre'e'e vous

domiucraj " son nom est Ic Dieu dcs

armees : et le Saint d'Israel qui vous

rachetera s'appellera le Dieu de toute la

terrej
"

6. Gar le Seigneur vous a appclee

comme une fcmme abandoune'e, dont I'es-

prit est dans la douleurj comrae une

femme qui a ele rejete'e des sajeunesse,"

dit votre Dieu.

•J.
Je vous ai abandonnc'e pour un

peu de temps, ct pour un moment j" et

je vous rassemblcrai" par ime grandc

mise'ricorde.

8. J'ai detourne'mon visage de vous,"

pour un moment , dans le temps '' de

ma colore; mais je vous ai regardee en-

suite avcc une compassion qui ne Cnira

jamais, dit le Seigneur qui vous a ra-

chete'e.

9. J'ai fait pour vous ce que je lis

au temps de Woe; comme j'ai jure'

a

Noe de ne plus re'pandre sur la terrc les

eaux du deluge, ainsi j'ai juie dc nc

plus me metlre en colere con tre vous, dc

ne plus vous faire de reproches.

"

I o. Car les montagnes seront ebran-

le'es, et les coUines tremblcrontj " mais

Luc. I. 3a.

y 4- Hebr. ISe rougissez point
,
parcc que vous ne serez point oxposee aux

opprobres ; car vous oublierez.

y 5. Doniinabitur est la traduction litt^rale de n^SviS ^"""^ ^'^ **^"* *^*' '*^' •

Sera votre epoux, vous rendra feconde.

Ibid. Autr. Le Saint d'Israel sera votre redempteur, etil s'appellera le Dieu

de toutc la teiTc.

y 6. Hebr. Comme une femme qu'il avoit epousce , lorsqu'elle dtoit jeune
,

mais qu'il a depuis repudidc.

y 7. Les Ujooo ans pendant lesquelsi Dieu avoit abandonne les gentils, n e-

toient a ses yeux que comme un moment , surtout compares a I'eternite pendant

laquelle ils lui doivent etre iinis.

Ibid. C'est-a-dire
,
je vous recueillerai

,
je .vous reprendrai.

Y 8. Litt. Je vous ai cacluS mon visage.

Ibid. Autr. Dans le court espace-de ma colere.

y g. On pourroit traduire scion Tbebreu : Et dc ne plus vous frapper.

>' ID, Ilebr. autr. Car les moalagnes pourront abandonner leur place , ct les



Joan. VI. 45.
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ma misericorde nc se retirera point dc
vous, et Talliance par laquelle je fais

la paix avec vous nc sera jamais ebran-

lee, dit le Seigneur.

11. Pauvre desole'e
,
qui avez e'te si

long-temps battue de la tempete, et sans

consolation
,

je vais poser moi meme
dans leur rang toutes les pierres pour
vous rcbatir ; " et vos fonderaens seront

de saphirs.

1 2. Je batirai vos remparts de jaspe

;

je ferai vos porfes de pierres cisele'es ,"

et toute votre enceinte sera de pierres

choisies.

1 3. Tous vos enfans seront instruits

par le Seigneur meme, " et ils jouiront

d'une abondance de paix.

1 4. Vous serez fondee dans la justice

;

vous serez a couvert de I'oppression
"

sans I'apprehender de'sormais , et de la

frayeur des maux qui ne s'approcheront

plus de vous.

1 5. II vous viendra des habitans qtii

n'e'toient point avec moij et ceux qui

vous eloient autrefois e'trangers se join-

dront a vous.

"

16. G'est moi qui ai cree I'ouvrier

qui souffle les cliarbons defeu pour for-

mer " les inslrumens dont 11 a besoin

pour son ouvragc. G'est moi aussi qui

misccnt : misericoi-dia au-

tem mca non recedet a tc, et

fosdus pacis mca; non move-
bitur, dixit miserator tuus

Dominus.

1 1. Paupercula , tempes-

tate convulsa, absque ulla

consolatione : ecce ego ster-

nam per ordinem lapides

tuos, et fuudabo te in sap-

phiris.

12. Et ponara jaspidem

propugnacula tua : et porlas

tuas in lapides sculptos, et

omnes terminos tuos in la-

pides desidcrabiles :

1 3. Universos filios tuos

doctos a Domino : et raulti-

tudinem pacis filiis tuis.

14. Et in justitia funda-

beris : recede procul a ca-

lumnia, quia non limebis, et

a pavore
,
quia non appro-

pinquabit tibi.

1 5. Ecce accola veniet,

qui non erat mecum : adve-

na quondam tuus adjiinge-

tur tibi.

16. Ecce ego creavi fa-

brum suflianlem in igne pru-

nas , et proferentem vas in

opus suum : et ego creavi

collines etre ebranldes ; mais ma misericorde ne vous abandoniiera jamais , et

I'alliance, etc.

y^ 1 1 . II pr6dit TiSclat que I'Eglise doit avoir sous I'Evanffile : les fondemens
decelle-ci sont Jesus-Christ, les apotres et leurs disciples.— Hebr. Je vais poser
vos pierres sur les rubis , et vos fondemens , etc.

V^ 12. Quelques-uns traduisent l'b(Jbreu : D'escarboucles.

ir i3. Jesus-Cbrist nous montre raccomplissement de cette parole dans ceux
qui ont part aral'iancc nouvelle Joan. vi. 45. Cos liommes pleins de lumiere
et de vertu sont les pierres precieuses et cboisies dont le propbetevient depar-
ler, selon ce que dit saint Pierre, que nous sommes nous-^emes Its pierres
vwantes qui composent I'edifice spirituel de la maison de Dieu. i . Petr. 11. 5.

^ i4- C'est le sens de Tbebrcu. Le latin porte a la lettre: Eloignez-vous (ou
soyez loin ) de toute fraude.

^ ]5. Ainsi vous n'aurez rien a craindrc de la part de vos ennemis. ll<?br.

autr. Les etrangers qui sereuniront pour vous attaqucr ne le feront point par
mon ordre ^ et tous ceux qui s^asscmbleront centre vous tomberont et pe'riront

devant vous.

'j t6. Autr. Et qui emploielcs instrumens, etc.



interfcclorcm ad disperdeu-

dutu.

i-y. Omnc vas quod fic-

tum est coDtra te*, non diri-

i^ctiir : ft omncm lingua

m

resistcntem tibi in jndicio

,

judicabis. Ha?c est hereditas

serroruni Domini, etjustitia

eorum apud me , dicit Do-

minus.

UAPITBE LV. 5o5

ai cree' le meurtricr armc pour deiruirc.

17. G'est ponrqtioi toutc artnde pre-

pare'e pour vons frappcr ne portera point

coutrc vous; " et voiis jugerez " voiis-

meme tontes les langues qui se seront

eleve'cs contrc vous
,
pour vous faire

condaraner. G'est la I'lieritage des ser-

vitcius du Seigneur; c'est ainsi qu'ils

trouverout justice aupres de moi , dit le

Seigneur.

y 17. Hi'hr litt. IVc rtussira point.

Ibiil. Uebr. Vouscondamnerez.

CHAPITRE LV.

Lc Seigneur rappclle Israel. Libcrateur promis ; les nations se soumettront a

lui. Nouvelles invitations a Israel. Delivrancede ce peuple.

Eccli. LI. 33.

1. Omnes sitientes , ve- i. Vous tous qui avez soif, venez Apvc.-s.w\.

nile ad aquas : et qui non aux eaux j
" vous qui u'avez point d'ar- '>•

habetis argentum
,
prope- gent, batez-vous /'acbclez, et mangez;

rate , cinite , et comedife : venez , achctez le vin et le lait sans ar-

venite , emite absque ar- gent , et sans aucun c'cbauge.

gento , et absque u!la com-
mutatione , vinum et lac.

2. Quare appenditis ar-

gentum non in panibus , et

laborem vestrum non in sa-

turitate ? Auditc , audientes

2. Pourquoi eraployez - vous votre

argent a ce qui ne peut vous nourrir

,

et vos travaux a ce qui ne peut vous

rassasier? Ecoutez-moi avec attention;

me , et comcdite bonum , et nourrissez-vousde la bonne nourriture,

"

delectabitur in crassitudine et voire ame en e'tant engraissee, sera

dans la joie.

3. Pretez Toreille , et venez a moi; -^ct. xm. 34.

ecoutez-moi , et votre ame trouvera la

vie : je ferai avec vous une alliance

eternelle
, pour rendre stable la mise'-

anima vestra.

3. Inclinate aurem ves-

tram
_,
et venite ad me : au-

dite , et vivet anima vestra
,

et feriam vobiscum pactum

f I
. C'est aux eaiis dc sa grSce que Dieu invite les liommes.— Hebr. Yenez.

//'/(/. Hebr. litt. Sans aucun prix , sans rju'il vous en coiite rien. La g^ace
du Sanveurest marquee id par le vin, a cause de sa force et de sa vertn • et par
ie lait

,
pour nous assurer de labontc de Dieu qui nous la donne. Ceite {jrace

s achete sans argent
, parce qu'elle est gratuite , et neanmoins on Fachete, parce

qo'on doit travailier pour I'acquerir.

y n. Travaillez a satisfaire les besoins de votre ame.
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,

licordc que j'ai promise a David.
"

4. Voila que je I'ai donue pour Ic'moiu

aux penples , pour inaitre et pour chef

aux genlils.
"

5. Voila que " vous appellerez une

nation qui vous etoit inconnue • " et les

peuplcs qui ne vous connoissoient point,

accourront a vous, a cause du Seigneur

votre Dicu, et du Saint d'Israel, qui

vous aura conible de sa gloire.

6. Cherchez le Seigneur pendant

qu'on pent Ic trouver j invoquez-le pen-

dant qu'il est proclic.

"

7. Que I'irapie quitte sa voie , et

rinjuste ses pense'es , et qu'il retourne

au Seigneur , et il lui fcra mise'ricorde :

qu'il retourne a noire Dieu, parce qu'il

est plein de bonte' pour pardonner.

8. Car ines pense'es ne sent pas vos

pense'es , et mes voies ne sont pas vos

voics , dit le Seigneur.

g. Mais autant que les cieux sont

e'leve's au-dessus de la terre , autant mes
voies sont e'levees au-dessus de vos voies,

et mes pense'es au-dessus de vos pen-

sees.

sempiternum, miscricordsas

David fideles.

4. Ecce testem populis

dedi eum , ducem ac pra3-

ccptorem gentibus.

5. Ecce genfem quam
nesciebas , vocabis : et gen-

les quae tenon cognoveruut,

ad te current propter Domi-
num Deum tuum , et Sanc-

tum Israel
,
quia glorilica-

vit te.

6. Quaerite Dominum
,

dum inveniri potest : invo-

cate cum , dum prope est.

7. Derelinquat impius

viam suam , ct vir iniquus

cogitationes suas , et rever-

tatur ad Dominum , et mi-

serebitur ejus : et ad Deum
nostrum

,
quoniam multus

est ad ignoscendum.

8 Non enim cogitatio-

nes raeae, cogitationes vestra;:

iieque viae vestra; , viae meas

,

dicit Dominus.

9. Quia sicut cxaltanlur

coeli a terra , sic exaltatae

sunt viae meae a viis vestris ,

et cogitationes meae a cogita-

tionibus vestris.

-jr 3. Defaire naitrc desa race le sauveur de nion peuplc. — Autr. Selon les

fideles promesses que j'ai faites a David dans ma misericorde. Ccst en Jesus-Christ

que se trouvc raccomplissement de ces promesses, comme salat Paul mcme le

temoigne, ^ct. xiii. 34-; Jesus-Christ lui-merae le vrai David qui est Pohjet

dc CCS promesses; et la suite suppose que c'est lui-meme qui est ici designe sous

cc nom , car c'est a lui que se rapporte Ic pronom eum du vcrset suivant.

i 4- Auti-ement et selon I'hdbreu : Voici cclui que j'ai donne a tous les peu-

plcs pour temoin de mave'ritc {Supr. XLin. 10, ), pour chef et pour maitre a

tous les peuples. En vain s'efforceroit-on d'appliquer ccci a Cyrus ou a quclquc

autre , J^sus-Christ le temoin fidele [Apoc. i. 5. ) est I'unique objet dc cettc

prophetic.

y 5. L'hebreu prouvc que ceci s'adresse, non a Jerusalem, comme quelques-

uns Tassurent, mais k ce temoin dont il vient d'etre parle.

Ibid, Autr. Vous appellerez des nations que vous ne reconnoissiez point /;our

votres.

y 6. Scion lalettre, le prophcte s'adresse aux enfans d'lsracl capUfs a Ba-

bylone. La meme invitation s'adresse a tous les peuplcs dc la terre du milieu

(Icsquels le Seigneur devoit tirer I'lsrael de Dieu. Proiitez , dil-il , des bonles



lo. Et quomodo des-

ceudit imberct nix de cceIo,

et illuc ultra non leverti-

tur , sed iuebriat ten'am
,

ot iufuudit cam , et germi-

nare earn facit , et dat se-

men serenti, et panem co-

medenli :

1 1 . Sic erit verbiim

meum
,
quod egredietur de

ore mco : non revertetur

ad me vacuum , sed faciet

quaicuraque volui, et pros-

])erabitur in bis ad qua: misi

illi'id

:

12. Quia in laetitia egre-

diemini , et in pace deduce-

raini : monies et colles can-

tabunt coram vobis laudem,

et omnia ligna regionisplau-

dcnt manu.
1 3. Pro saliunca ascen-

det abies , et pro urtica cres-

cet rayrtus : et erit Dominiis

nominatus in signum a;ter-

num, quod non auferetur.
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10. Et commc la pluie et la neige

dcscendent du ciel
_, et u'y retournent

f)lus , mais qu'elles abreuvent la terre
,

a rendcnt fe'conde, " et la loutgermer,

et qu'elle doniie la semcnce pour semer,

et le pain pour s'en nourrir
j

II. Aiusi ma parole, qui sort de

ma bouche , ne retournera point a moi
sans fruit ; mais elle fera tout ce que je

veux , et elle produira I'effet ^pour le-

quel je I'ai envoyeej

12. Car vous sortirez avec )oie,
"

et vous serez ramene's en paix. Les
montagnes et les collines retentiront de-

vant vous de cantiques de looanges , et

lous les arbres du pays feront entendre

leurs applaudissemens?

1 3. Le sapin s'clevera au lieu de la

lavande j
" le myrle croitra an lieu de

I'ortie
J
et le Seigneur e'clatera , comme

un signe eteruel qui ne disparoitra ja-

mais."

de Dieu, et des desseins de misericordc qu'il a sur vous ; car il vous a present
un temps pour en profiler, et apres ce temps, vous ne Ic trouverez plus.

V' lo. C'cst le sens de rh(5breu.
>* 13. De I'esclavage ou vous etes reduits.

V' 1 3. La oil Ton ne vovoit croitre que de petites herbes , et les plus viies

plantes , a cause du peu de gens qu'il y avoit pour cultiver la terre , on y verra
croitre des arbres qui servent a Tulilite et a la beautc.—Quelques-uns traduisent
I'hebreu : Le sapin s'clevera au lieu des epines • c'est-'a-dirc qu'au lieu des ob-
stacles ct des traverses que les Israelites avoientlieu de craindre, ils trouveroient
partout une protection et uncbienveillance declarees. Dans le sens spirituel, ccla
peut signiOer que les mechans , semblabies aux epines et aux orties , seront
changes par la grace du Seigneur, de maniere qu'ils dcviendront des justes sem-
blabies au sapin et' au myrte.

Ibid. Signe qui annoncera toujours la puissance et la bontti , la justice et la

saintete de notre Dieu. — Hebr. autr. Et cet evcnemcnt rendra le nom du Sei-
gneur c^lebre , et sera un monument ^ternel , et qui ne s'effacera jamais.
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CHAPITRE LVI,

Preparation au salut proinis. Eiinuques honores. Etrangers rassembles avec
Israel. Menaces centre Israel. Reproches contre ses sentinellcs ct ses pas-
tcurs.

Sur
I. Voici ce que (lit Ic Seigneur :

Gardezles regies de requite' , et agissez

selon la justice
,
pa roe que le salut que

je dois envoycr est proclie, et que ma
justice se manifestera bientot.

1. Heureus I'liomrae qui agit de

cetfe sorte , et le fils de rhorame qui

suit cette regie, qui observe le sabbat

,

et ne Ic vio'e point; qui conserve ses

mains pures , et qui s'abslient de faire

aucun mal.
"

3. Et que le fils de I'e'tranger
,
qui

se sera attache' au Seigneur , ne disc

point : Le Seigneur m'a divise , et m'a
se'pare'" d'avec son penple. Et que I'eu-

nuque ne disc point : Je ne suis qu'un

tronc desseche ;

"

4. Gar voici ce que Ic Seigneur dit

aux eunuques : S'ils " gardent mes
jours de sabbat , s'ils embrassent ce

qui me plait, et demeureut fermes dans

mon alliance

;

5. Je leur donnerai dans ma mai-

son et dans I'enceinte de raes murailles,

une place avantageuse , et un nom qui

I. H/EG dicit Dominus :

Cu>todile judicium , et fa-

cite justitiam : quia juxta

est salus mea ut veniat , et

justitia mea ut revelclur.

'1. Beatns vir qui facit

hoc , et filius homiiiis
,
qui

apprehendet istud : custo-

dicns sabbatum , ne polluat

illud : custodiens manus
suas , ne facial omue ma-
lum.

3. Et non dicat filius

advenae
,
qui adhaeret Do-

mino , dicens : Separatione

dividet me Dominus a po-

pulo suo. Et non dicat eu-

nuchus : Ecce ego lignum

aridum :

4. Quia hajc dicit Do-
minus- eunuchis : Qui cus-

todieriiit sabbata , et ele-

gerint quae ego volui , et te-

uuerinl foedus me>^im :

5. Dabo eis in dome
mea , et in muris meis lo-

cum , et nomen melius a fi-

-f 3. IsaVe fait voir que le Fils de Dieii a souvcnt montr(5
,
pendant sa vie, que

I'observation du sabbat consiste, non a ne rien faire du tout , comme Tensei-

fjnentles pharisiens, maisa s'abstenir Je toutc oeuvrc servile, surtont dti pe-

cbe
,
qui nous asservit au demon et aux passions , et a faire deS ceuvres dignes de

la saintetd du jour.

'jr 3. Autr. Et selon I'hebreu : M'a entiisremcnt scpare de son peuple.

Ibid. La loi defendoit de reccvoir les eunuques dans I'assembl^e du Sei-

{jneur ( Deut. xxiii. ) , de les admettre aux dignitcs et aux charges publiques.

La sterilit<5 etoit un opprobre clicz les Juifs.

^ 4- Autr. Car voici ce que dit le Seigneur : Je donnerai aux eunuques qui

gardent, etc. Ces eunuques fidcles reprdsentent ceux dont Jdsus-Clirist parle

dans I'Evangile , c'est-a-dire , ceux qui
,
pour le royaume dcs cicux , ont rc-

nonc<5 au niariage. Matih. xix. 12.



'lis et Gliabus : nomensem-

piterDum dabo eis, quod

nou peribit.

('), Et tilios advcnai', qiii

adliafieut Domino , ut co-

lant euro, ot diligantnoiueu

ejus, 111 siut ei in jcrvos :

oaincm ciislodicntein sab-

batuin oe poUuat illud , et

tenentem foedus mciira :

7. Addticam cos io mon-

CHAPITRE LVI. OO9

leur sera meiileiir que des fils et des

lilies; je leur donnerai un nom etcr-

Bcl qui ne pe'rira jamais.

0. Et si les cufaiis dos clrangcrs s'at-

tachent au Seigneur pour I'adorer, s'ils

aimcnt son nom pour se vouer a son

service, et si qiielqu'un . quel qu'ilsoit,

garde mes jours de sabbal pour ne les

point violer , et demeure fermc dans

mon alliance;"

"J.
Je les ferai venirsur ma montagne Jer. VII. 1 1.

3f<uih.-\i. i3.

maisoiicousacre'eameprier; lesbolocau- Marc. xi. 17.

stesel les viclimesqu'ils m'oftriront sur ^^^- ''^'^- 4*J-

mon autel_, me seront agreablcs, parce

que ma maison sera appele'e la maison

de priere pour tous les peuples.
"

8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu

qui rassemble les disperses " d'Israel :

Je reiinirai encore a Israel ccux qui

viendront pour se joindre a lui.
"

9. Betes des champs, betes des fo-

rets, " venez toutes pour de'vorer voire

proie.

"

10. Les sculinelles d'Israel sent

toutes aveugles, elles sont toutes dans

I'ignorance; ce sont des chicns muets

qui ne sauroient aboyer, qui ne voient

que de vains fantomes
,
qui dorment et

qui se plaisenl dans leurs songes.
"

lem sanctum meum , et lae- sainte, je les rcmplirai de joie dans la

tilicabo eo.s in domo oratio-

nis mea; : bolocauta eorum

,

et victimse eorum, placebunt

mihi super attari meo: quia

domusmca domus oratiouis

vocabitur cunctis populis.

8. Ait Dominus Deus

,

qui congregat disporsos

Israel : Adhuc c.ongregabo

ad eum congregatos ejus.

g. Omnes bcstia; agri
,

venite ad devorandum

,

universae bestiaesallus,

10. Speculatores ejus

caeci omnes , nescierunt uui-

versi : canes muti non va-

lentes latrare, videntes va-

na , dormientes j et amantes

somnia.

T 6. Autrement et selon I'h^bren : Et les enfans des etrangcrs qui se seront

attaches au Sci^jneur , et qui se seront consacres a son culte. qui aimeront son
nom

,
qui se seront donnes a son service , et quiconque o;ardera mes jours de

sabbat , et ne les violera point
,
quiconque demcurera ferme daas mon alliance,

je les ferai venir, etc.

y 7. Jesus-Christ applique ceci au temple meme des Juifs qui etoitrimage de
nos temples [Matth. xxt. i3. Marc. xi. 17. Luc. xix. 46-), et la fioure de
TEglise menic de Jesus-Cliust, qui est veritablement la maison de Dieu. i.

Tim. in. \h.

j- ft. Hebr. litt. Depulsos , ccux d'Israfcl
,
qui ont 6t6 chass^.

Ibiit. Cest-a-dire les gentils.

y 9. Le Seigneur designe sous ce nom les nations infidelcs qui devoicnt etre

les insirumens de ses justes vengeances contie les prevaricateurs de son peuple.
JbuJ. Ce peuple qui a merite de devenir votre proie a caasede ses inlidelites,

ct de re{;arement ou ses faux prophetes Tont plongc.

y 10. Conime si c'ttoient de5 revelations du Seigneur. — Hebr, autr. Qui
.sont plono^s dans le somraeil

, qui n'aiment que le repos , et qui se plaisent a

dormir. Ct sont des aveugles qui ne voient rien ; ce sont des chiens muets
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Jer. VI. i3. II' Ce sont des cbiens qui ont perdu
VIII. lo. toule hoiitc," ct qui ne se rassasient

jamais ; les pasteurs rnemes n'ont au-

cune intelligence
J
chacuu d'eux se de-

tourne pour suivre sa voie; cliacun suit

ses interets depuisie plus grand jusqu'au

plus petit.

1 2. Venez ,
" prenons du vin , rem-

plissons-nous-en jusqu'a nous enivrer;

et ce sera demain comme aujourd'hui,

et encore beaucoupdavantage.

11. Et canes impuden-
lissimi nescieruut saturita-

tem : ipsi pastores ignora-

verunt intelligentiam : om-
nes in viam suam dcclina-

verunt , unusquisque ad
avariliara suam , a suramo

usque ad novissimum.

12. Venite , sumamus
vinum, et impleamur ebrie-

tate : et erit sicut liodie , sic

et eras , et multo amplius.

qui ne crient point ,• ce sont des hotnmes qui n'aiment et ne cherchent que
leur repos.

y II. H^br. autr. Des chiens avides.

/ 12. Ce sont Iciirs paroles.

CHAPITRE LVII.

Infidelites d'IsraSl. Venffcances du Seigneur contre ce peuple. Le Seigneur

apaisera sa colerc , et consolera Israel. 11 rcpandra la paix sur la tcrre,

Les impies n'auront aucune part a cettc paix.

1. Le juste pcrit , et personne n'y

fait re'flexiou en lui-mcmejles hommes
de pie'te sont retires decemonde, parce

qu'il n'y a personne qui ait de I'intelli-

gence ;
" car le juste a cte enleve' pour

etre se'pare de la maliguite.
"

2. Que la paix. vienne sur lui^ que

celui qui a marche dans un cceur droit

se repose dans son lit.
"

1

.

Justus pcrit , et non

est qui recogilet in corde

suo : et viri misericoidiae

colliguntur, quia non est

qui intelligat : a facie enira

malitise coliectus est Jus-

tus.

2. Veniat pax : rcquies-

cat in cubilisuo
,
qui arabu-

lavit in directione sua.

ir I. Parce que nul n'a appr^cie leur merite et leur vertu.

Ibid. De la corruption du siecle.

"if 2. Soit a couvert , dans le tombeau , des maux qui regncnt sur la lerrc.

^ I et 2.Hcbr. aulr. Lejuste pcrit, etc., les hommes de pietd sont retires Jfce

monde, Sans qu'il y ait personne qui comprenncquc lejuste est enleve pour etre

delivre des maux de ce siecle. II /en est all^ en paix , et ceux quimarchoient

dans la droiture , se sont reposes sur leur lit. Quelques-uns croicnt que ce juste

est Josias
,
qui fut tu<5 dans une bataille , et a qui le Seigneur avoit promis dc

le retirer du monde , avant d'excrcer ses vengeances sur Jerusalem ctsur la Ju-

dde. 4 Ji^eg- xxii. xxiii. Plusieurs rexpliquent de Jesus-Christ, que les Juifs

mcmes firent perir , et qui trouva dans sa mort le terme de ses humiliations.



3. Vos autem acccditc

hue , lilii aucjnratricis , se-

men adulteri el fornicaria;.

4. Super quern Jusistis ?

super qucm dilataslis os, ct

ejecistis lingnam ? nuinqnid

uon vos filii scelesli , semen

mendax ?

5. Qui consolafliiui in

diis subt*?r omne lignum

froudosum, imniolautes par-

vulos in torrentibus , subler

emineirtes petras ?

G. In partibus torrentis

pars tua , lia;c est sors tua :

et ipsis elludisli libamen
,

obtulisti sacriGcium : num-
q'lid super his non indigna-

bor?

J.
Super montem excel-

<um et sublimem posuisti

cubilc tuum , et illuc as-

cendisti ul immolares hos-

tias.

8. Et post ostium , et

retro postern posuisti me-

HAPiTRK i.vn. Oil

'>. Mais pour vous, enfans d'une de-

viueresse, " race d'un homme adultere

et d'uue prostitue'e /'approchez ici.

4. De qui vous etes-vous joue's?

Centre qui avez-vous ouvert la boucbe

et lance vos langues ? " IN'etes-vous pas

des enfaus perCdes et des rejetons ba-

tards ?

5. Vous qui cherchez votre consola-

tion dans vosdieux, soustous les arbres

charges de feiiillage ,
' qui leur sacri-

iiez vos petits enfaus , dans les torrens,

sous les roches avancees ?

6. Vous avez mis votre confiance

dans les pierrcs lissees ' du torrent j

"

c'est la voire parlage. Vous avez re'-

pandu des liqueurs pour les honorer
;

vous leur avez ofiert des sacrifices j

'

aprcs cela , men indignation ne s'allu-

mera-t-eile pas ?
'

7. Voiis avez mis votre lit sur unc

monlagne haute et eleve'e ,
" et vous

y etes monte' pour y immoler des bos-

ties.

8. Vous avez place' vos mouumens
sacrileges ' derriere votre porte , der-

y 3. Ceci s'adrcsse aax Juifs, fort adonn^ anx dcTinations et aux augured.

—

Scptante : Enfans d'iniquite.

Jbid. De la synagogue toujours idolatre et superstitieuse.

y 4- Lorsque vous avez blaspheme centre Dieu. — Autrement et scion The-
brcu : Contre qui avez-vous ouvert la Louche awec moquerie ? contrc qui avez-

vous tire la languc avec insulte?

y 5. Hebr. autr. Vous qui vous abandonncz a vos ardeurs dans les bois con-

Sucre's aux idoles , sous les arbres charges de.feuillages , et qui sacriHez vos

petits enfans a des dieux e'trangers, etc.

T 6. Cest ainsi que quclques-uns traduisent Fhebreu.

Ibid. Vous les avez adorees comme des dieux

.

Ibid. Hebr. Des oblations defarine.
Ibid. Hebr. litt. Me console'rai-je done do tels exces?

y 7. Tons y avez dresse des autels. C'est le sens de Texpression du tevte :

I'idolatrie est presque toujours repr^entee dans TEcriture sous Tidee de forni-

cation et d'adultere. Infi: y 8. Cette idolatrie exterieure etoit riiuage de Tido-
latric spicituelle dont les Juifs se sont trouv^s coupables au temps de JesJis-

Christ , raettant leur conHance dans leur propre justice , et leur atlente dans
un yfessie different de celui qui leur ^toit promis, ct se fomiant ainsi cetie

double idole et de leur proprejustice , etd'un Messic imaginairc.

y 8. Les idoles que vous tous etes (ahriqutes . nionumens funcstes de ins
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riere ses poteaux. Jnsqu'aupres de

moi ,
" vous n'avez pas roiigi de vous

decouvrir et de reccvoir les adultcres
;

vous avez agrandi votrc lit ; vous avez

fait alliance avec cux , et vous avez aime

leur couche sans vous en cacLer.
"

raonaie tuum : quia juxta

me discooperuisti , et sus-

cepisti adidlerum: dilatasli

culjile tuum , et pepigisti

cum eis foedus : dilexisti

stratum eorum mauu a-

perta.

g. Et ornasti tc regi un-

ci multiplicasti

g. Vous vous etes parfumee pour

plaire au roi ,
" vous avez recherche

toutes sortes de senteurs , vous avez

envoye vos ambassadeurs au loin, " et tos tuos procul , et humilia-

vous vous etes abaisse'e jusqu'a Ten- ta es usque ad inferos,

fer.
"

ID. Vous vous etes fatiguce dans la

multiplicite de vos voit'Sj " et vous

n'avez point dit :"Dcmcurez en rep03»"

Vous avez trouve de quoi vivre par

le travail de vos mains ; c'est pouiquoi

vous ne vous eies point mise en peine

de me prier.
"

II. Qui avez-vous appre'hende? Dc

qui avez-vous eu peur pour me man-

quer de parole ,
" pour m'elFacer de

votre memoire, sans rentrer dans votre neque cogitastiincorde tuo.''

coeur? " Vons m'avez oublie parce que Quia ego tacens, et quasi

je suis demeure' dans le silence comrae uon videns , et mei oblita

si je ne voyois pas.
"

es.

f 8. Autr. Jusqu'auprts dc moi et dans mon temple , vous n'avez pa*

roui^i etc.Achaz fitmettre dans le lieu saint un autel profane; Manassc in\ita cette

implete. 4- Reg. xvi. xxi. L'liehrcu peut se traduire : yous 7)ous dies retiree

d'aupres de moi, et vous avez decouvert voti'e lionte d un autre, vous avez fait

monter lies aJulteres Jans votre lit.

guento

pigmenta tua : misistt Icga-

10. In multitudine viaj

tuae laborasti : nou dixisti

:

Quiescam : vitam manns

tuae invenisti : propterea non

roeasti.

1 1 . Pro quo sollicita

timuisti
,
quia mentita es

,

ct mei non es recordata ,

roi d'EpYpte: ct dans la suite Scdecias fit une secrete alliance avec ce memeroi.

Ibicl.'PouT adorer les idoles d'Egypte et de Babylonc. Selon d'autres, pour

implorer le secours des Egyptiens , ou pour faire alliance avec d'autres na-

tions dtrangeres.

/WJ. En adorantleurs idoles.

f 10. Dans la multiplication de vos idoles , et dans la multitude des cere-

monies que vous avez ctablies pour les honorer.

Ibid. Eu rcconnaissant la vanitc de ce culte abominable.

Ibid. Ilebr. C^en estfait ^ tout est dcsespere^ye n'ai rien a. altendre de toutes

cespeines.

Ibid. De vous adresser a moi , comme a celui qui est la source unique de tous

les biens.

^11. Autr. Qui vous a donnd dc I'inquidtude ? qui avez-vous apprehende ,

pour me manqucr de fidelite? pour, etc.

Ibid. Sans rappeler le souvenir des biens dont je vous ai comblds.

Ibid, llcbr. autr. N'cst-ce pas parce que j'ai gardd le silence et que je me

suis tenu cache ,
que vous ne m'avez point craint ?
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13. Ego annuntiabo jiis-

titiam tiiam , ct opera tua

lion prodenmt tibi.

i3. Com clainaveris

,

liberent te congrrgati tiii :

et omnes eos auferet ventiis,

toilet aura : qui autem fi-

duciam habct.mei, heredi-

tabit tcnam , et possidebit

montein sanctum meum.

1 4. Et dic'im : Viam fa-

cite, praebete iter, declinate

de semita , auferte oilendi-

cula de via populi mei.

1 5. Quia haecdicit Excel-

sus, et sublimis habitaus

aeternitatem , et sauctum

nomen ejus : in cxcelso

et iu sanclo habitans, et

cum contrite et humili spi-

ritu , ut vivificet spiritum

bumilium , et vivificet cor

contritcrum.

\6. Non enim in sempi-

ternum litigabo , neque us-

que ad Cnem irascar : quia

spiritus a facie mea egre-

dietur , et flatus ego fa-

ciam.

17. Propter iniquitatem

avaritiae ejus iratus sum
,

et percussi eum : abscondi

a te faciem meam , et in-

dignatus sura : et abiit va-

gus in via cordis sui.

APITRF L\n. 5i5

I -i. Je publicrai quelle est votre jus-

tice I

'
et vos oeuvres ne vous feront au-

cun profit.
'

i3. Lorsque vous crierez, que tous

ceux que vous avez assemble's vous de-

livrent. Mais le veutles dissipera tous;

ils seront emportc's au nioindre souffle.

Au contrairCjCelui qui met sa confiance

en moi aura laterrc pour he'ritage, ct

il possedera ma montagne sainte.

14. Je dirai alors : Faites place, , ^
laissez le chemin libre, detournez-vous -^

du sentier, " otcz de la voie de mon
peuple tont ce qui peut le faire tomber.

ID. Car voici ce que dit le Tres-

Haut , le Dieu sublime qui habite dans

re'ternite' , et dont le nom est saint :

"

J'habite " dans le lieu tres-haut_, dans

le lieu saint et avec I'esprit humble et

le coeur brise
,
pour donner la vie a

ceux qui ont I'esprit bumble^ pour la

donner a ceux qui ont le coeur contril."

lO. Car je ne dispulerai pas e'lemel-

lement, et ma colere ne durera pas tou-

jours, "parce que la vie de I'esprit est

sortie de moi ,
" et c'est moi qui ferai

revivre les ames.

1
7 . Mon indignation s'est e'mue contre

mon peuple, a cause de son iniquite' e'

de son avarice, et je I'ai frappe; " je

me suis caclie de lui dans ma colere;"

et ils'en estalle'comme un vagabond en

suivant les e'sjaremens de son cceui'.

y 12. Je ferai voir vos der^lemens.
IbiJ. Hebr. Je publierai votre justice , et j'eferai connodre vos oenvres, qui

ne vous seniront de rien.

y 14. Hebr. Oadira alors : Faites des cbemins , faites des cbemins; preparez
des voies.

^ ID. Hebr. Dont le nom est le Saint.

Ibid. C'est le sens de Thebreu.

Ibid. Bris^ de douleur a la vue de leurs p^hes.
y 16. Contre mon peuple, car il se convertira, et Dieu lui pardonnera.
Ibid. Hebr. ititr. Parce que les espritscn ma presence tombent endefaillance.

y 17. Hebr. Et je Tai frappe en me cachant ^i /wi,j'ai fait eclater mon indi-

r;nation contre lui , et il s'est retire , et s'en est alle en suivant les e'garemens de
son coeur. ,

Ibid. Je Tai abandonn^ a ises propres tcnebres.

i3 33
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i8- J'ai consideie" ses voics ,
" et je

I'ai gncri; je I'ai ramene, je I'ai con-

sole lui et ceux qui le pleuroieiit.

ig. J'ai prodiiit la pais, qui est le

fruit de mes paroles ;
" je I'ai donne'e a

celui qui est eloigne' et a celui qui est

proclie ,
" dit le Seigneur, ct j'ai gue'ri

I'un et I'autre.

20. Mais les medians ne goutent

pent cette paix que j'ai donne'e a mon
peuple fidele ; ils sont comme une mer
toiijours agite'e qui nc pout se calmer,
et dont les flots vont se rompre sur le

rivage avec une e'cume sale et botu-

beuse.
"

21. II n'y a point de paix pour les

mecLans, dit le Seigneur Dieu.
"

1 8. Vias ejus vidi , et

sanavi eum , et reduxi eum

,

et reddidi consolationes

ipsi, et lugeutibus ejus.

19. Creavi fruclum la-

biorum pacem
,
pacem ei

qui longe est, et qui pro-

pe , dixit Dominus , et sa-

navi eum.

20. Irapii autem quasi

mare fervens_, quod quics-

cere non potest , et redun-

dant fluctus ejus in con-

culcatiouem et iutum.

31 . Non est pax impiis^

dicit Dominus Deus.

jr 18. Autr. Je considercrai, etc.

Ibid. J'ai cu pitid dc sa miscre et dc son dgarement.

f, 19. L'cffet dc mes promesses.

Ibid. C'est-a-dirc, aiix gentils et aux Juifs , scion ce que saint Paul dit de la

paix annoncce par Jdsus-Christ. Jiphes. 11. ly.

^ 20. Hcbr. autr. Et dent les flots ne jettent sur le rirage que de rdcumc ct

dc la boue.

•^ 21. Hcbr. litt. Dit Dicu. On a dt-javu la mcme phrase aii chapitre xlviii.

'j^ 22 , ou rhdbreu ct la Vulgate mettent simplcmcnt Dominus , en hdbreu
,

J£hova.

CHAPITRE LVIII,

Israel mcconnoit son crime. Ses jeunes infructueux. CEuvres de misdricorde

recommandees. Ddlivrancc d'lsrael. Fidelite a observer le repos du Seigneur.

1. Criez sans cesse; " faites rcteiitir

votrc voix comme une trompette j an-

uoncez a mon peuple les crimes qu'il a

faits, et a la raaison de Jacob les pe-

clie's qu'elle a commis
;

2. Car ils me cherchcnt cliaqiic jour,

et ils demandeut a connoitre mes voies

,

comme si c'etoit un peuple qui eut agi

selon la justice, et qui n'cut point aban-

donnc la loi dc son Dieu ; ils me cpu-

1

.

Clama , ne cesses :

quasi tuba exalta vocem
tuam , et jannuntia populo

meo scelcra eorum, et do

mui Jacob peccata eorum.

2. Me etenim de die in

diem qiusrunt , et scire vias

mcas volunt : quasi gens

quae justitiam i'ecerit, el

judicium Dei sui non de-

>' 1 . Ces paroles paroisscnt clrc adrcssces a IsaVo par Se Seigneur. — Hdbr.

litl. Clama ex griUurc, ne parens : cricz a plcinc voi\ ct de toulcs vos forces.



reliquerit: rogant me ju-

dicia justitix, appropin-

quare Deo voluut.

3. Quare jejuuavimus, et

non aspexisti : liumiliavi-

mu5 auimas nostras, et ues-

cisli? Ecce in die jejunii

vestri invenitur voluntas

vestra , et omnes dchitores

veslros repelitis.

4. Ecce ad liJes el con-

teutiones jejunalis, et per-

culitis pugno impie. Nolite

jejunare sicut usque ad banc

diem, ut audiatur in excelso

clamor Tester.

5. Numquid tale est je-

junium quod elegi, perdiem
affligcre hominem animam
siiam? numquid conforque-

re quasi circulum caput

suum , et saccum et cine-

rem sterncre ? numquid is-

tud TOcabis jejunium , et

diem acceptabilem Domi-
no?

6. Nonne hoc est magis

jejimium quod elegi? dis-

solve colligationes impicta-

tatis, solve fascicules depri-

mentes: diraitte^eosqiiicon-

CHAPITRH LVIII. 5l5

sultcni sur Ics regies de la justice^
"

ils veulent s'approcher dc Dieu.

3. Pourquoi avons-nous jcune, ' sans

que vous uousayez regardes? Pourquoi

avons-nous humilic nos ames , sans que

vous vous en soyez mis en peine ?C'cst

que votrc propre voloutc sc Irouve au

jour de votre jeune" , et que vous re-

demaudez tout ce qu'on vous doit.

"

4. Vous jeunez pour faire des proces

ct des querelles," et vous frappez avec

un poing impitoyable."Ne jeunez plusa

I'aveuir comme vous avez fait jusqu'a

cette beure, " en faisant retentir I'air

de vos cris.

"

5. Le jeune que je demande consiste-

t-il a faire qu'un hommeatHigc son ame
pendant un jour, qu'il donne comme ^i seqa.

un raouveraent circulaire a sa tete," el

qu'il prenne le sac et la cendre? Est-ce

la ce que vous appclcz un jeune ct un

jour agreable au Seigneur?

Zach. vn. 5.

6. Le jeune que j'approuve, n'est-

cepas plutot celui-ci ? Rompez les chai-

nes de rimpie'te;" dechargez-vous dc

tons les fardeaux qui vous accablentj"

renvoyez libres ceux qui sont opprime's

> a. Ils veulent savoir jnsqa'a quel point les jugcmens deDien sont justes.

—

Autr. lis me dcmandent raison des jugemens de ma justice.

y 3. Ce sent leurs paroles.

Ibid. Comme dans un autre jour , vous continuez de la pr^^rer a la loi dc
Dieu.

Ihid. Vous exi{^ez avec durete tout ce qu'on vous doit , dans le temps memo
que vous priez le Seigneur de vous remettre vos dettes,

y 4. Et non pour apaiscr la colere de Dieu , ct pour satisfaire a sa justice.

— Autr. Vous jeunez ct vous faites en minie temps des proces et des qucrelles

d vosjrcres.

Ibid. Au lieu dc vous humilicr dans ces jours de penitence , et d'entrer dans
des seniimens de douceur ct de patience. *

Ibid. Hebr.auir. En faisant monterenhaut veri/ec/e/la voixde vos crime'i.

Ibid. Dc vos gcmisscmens affectes , sans penscr a chaoger votre cocur.

y 5. Hebr. Qu'il courbe sa tete comme un jonc.

y 6. Chaines dont vous ctes environnd.

Ibid. En rrnonf-nnt a vo<i peoho';.
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par la servitude, ct brisez tout ce qui

charge votre conscience."

iracti sunt, liberos, etonine
onus dirumpe.

7. Frange esurienti pa-
nem tuum, et egenos vagos-
que indue in domum tuam

:

cum videris nudum
, operi

eum, et carncm tuam ne dc-
spexeris.

8. Tunc crumpet quasi

mane lumen tuum , ct sani-

tas tua cilius orietur, et an-

teibit faciem tuam justitia

tua, ct gloria Domini colli-

gelte.

9. Tunc invocabis,et Do-
minus exaudiet :clamabis,et

dicet : Ecce adsum : si abslu-

leris de medio tuicalcnara, et

desieris extendere digitum,

et loqui quod non prodest :

10. Cum elTuderis esu-

rienti animam tuam, etaui-

mam alfliclam repleveris

,

orietur in tenebris lux tua,

et tenebrag tuae erunt sicut

meridies.

1 1. Et requiem tibi dabit

Dominus semper, et implebit

splcudoribus animam tuam,
ct ossa tua liberabit: ct eris

quasi tortus irriguus, et si-

cut fons aquarum, cujus non
deficient aquaB.

^ 6. Autr. Brisez tout joug injuste que vous avez impost aux aiitres. —
H^br. autr. Rompez les chaines qui retiennent injustement les autresj ddchar-

gcz-/ej des fardeaux qui les accablent; renvoyez libres ccux qui sont opprim^s

par la seruilude ,• brisez tout joup, qui cbarp,e les autres.

f 7. Maisdonnez a vos freres, selon votre pouvoir , tous les secours dent

ils auront besoin.—Autr. Selon I'hebreu: Et ne vous cachez point, ne de'tour-

nez point vos regards de vosfreres qui sont votre propre chair.

f 8. Lumiere sip,nifie ici , comme en bien d'autres endroits de I'Ecriture
,

bonheur
,
prospefrite ; au contraire, te'nebres , obscurite' , nn it , dcsignent le

malheur , les calamites.

Ibid. Ou plutot : Votre justice marchera devantvous, et la gloire du Seigneur

fermera votre marche : Supr. lii. 12 j lemdrite de ses (enures vous oiwrira

le chemin de votre patrie , et la protection du Seigneur vous y suiura.

-jr Q.Dont vous chargcz vos»freres. — Hebr. Le joug.

Ibid. Heb. autr. Des discours injustes.

^11. H^br. auti'. De sercnitd.

Ibid. Ossa tua, vos os , hdbraVsme pour I'os membres.

7. Rompez votre pain a celui qui a

faim, et faites cntrer danS votre maison
les pauvres, et ceux qui n'anront point

d'asile. Lorsque vous vcrrczun homme
nu, revetcz-le, et ne me'prisez point vo-

tre propre chair."

8. Alors votre lumiere " e'clatcra

comme I'aurore, et vous recouvrerez

bienlot votre sante, votre justice mar-
chera devant vous, et la gloii'c du Sei-

gneur vous prole'gcra."

9. Alors vous invoquerez le Seigueuj,

et il vous exaucera; vous criercz vers

lui , et il dira : Me voici ; si vous otez

du milieu de vous la chaine ", si vous

cessez d'e'lendre la main contre !cs au-

tres, et de dire des paroles nuisibles au

prochain."

10. Si vous assistez les pauvres avec

effusion de coeur, et si vous remp'.issez

de consolation I'ame alfligee, votre lu-

miere se levera dans les te'nebres , et

vos te'nebres deviendront ccmme le midi.

1 1

.

Le Seigneur vous tiendra tou-

jours dans le repos; il remplira votre

arae de ses splendeurs," et il delivrera

votre personnej" vous deviendrez ccmme
un jardin toujours arrose', ct comme une

foutaine dout les eaux ne tarisseut ja-

mais.



I'i. Et a'dificabiintur in

te deseifa seculonim: fun-

daiucnta generatiouis ct ge-

nera tionis suscitabis : et vo-

caberis a^dilicato scpiiim
,

avei'icns semitas inquiotem.

1 3. Si Sverteris a sab-

balo pedem tmim , face-

re voliintatem tuam in- die

saiicto meo , et vocaveris

sabbatum delicatum , ct

sanctum Domini g!oriosnm,

et glorificaveris eum , dum
non facis vias tiias, et non
iuvenitur voluntas tua^ nt

loqiiaris sermoncm :

14. Tunc dclcctaberis su-

per Domino, elsustollam te

super altitudincs terrs , et

cibabo te hereditatc Jacob

patris tui : os enim Domini
btcutum est.

APiruK LViii. 517

\'i. Les lieuxqui avoient e'te de'serts

depuis phisicurs siecles, seront en vous

remplis d'c'dificcs ;" vous releverez les

fondemcns abandonne's pendant unclon-

gue suite d'anne'es; et on dira de vous,

que vous reparez les haics, et que vous
faites une dcmer.re paisible dcs cbemius
passans."

i3. Si vous vous empechez de voya-
ger le jour du sabbat , et de faire votre

volonte an jour qui m'est consacrc', si

vous le regardez comma un repos deli-

cieux, commc le jour saint et glorieiix

du Seigneur, dans Itquel vous lui ren-

diez I'honneur qui lui est du,"cn ne sui-

vant point vos inclinations, en ne fai-

sant point votre volonte', et en nedisant

point de paroles vaines.

14. Alors vous trouverez votre joie"

dans le Seigneur. Je vous e'leverai au-

dcssus de ce qu'il y a de plus e'leve' sur

la terre;" et jevous donnerai pour vous
nourrir ['heritage de Jacob votre perej

car iabouche du Seigneur a parle'.

Infr. L\i. \.

")} 12. Hebr. autr. Plusieurs d'entrc vous rempliront d'^diOces des lieux qui

avoient ete d4$oids depuis plusieurs siecles.

Ibid. Hebr. autr. Que vous reparez les breches, et que vous r^tablissez les

chemins qui conduisent aux habitations.

"f 1 3. Autr. Si vous retires vos picds pour ne plus transgresser le jour du
sabbat , et si vous cessez de faire votre volontd au jour qui m'est consacrc 5 si

vous faites vos delices de Tobservation du sabbat , si vous mettez votre {;loirc

a garder le jour consacr^ au Seigneur , si vous honorez ce jour en ne suivant

point, etc.

y 14. Auti-. Vos delices.

Ibid. Litt. Sur les hauteurs de la terre ^ c'est-a-dire , dans le pavs dt- vo<

peres qui est une terre haute et eievee. Dent, xxxii. i3.
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CHAPITRE LIX.

Infidelity d'Israel , obstacle a sa d^livrance. Venjjeances du Seigneur centre

Babylonc etscs allies. D<5livrance d'lsraiil.

Num. XI. 23. !• La main du Seigneur n'est point

Supr. L. 'J. raccourcie, pour ne pouvoir plus sau-

ver; et son orcilleu'est point devenue

plus dure, pour ne pouvoir plus enten-

dre.

3. Mais ce sont vos iniquites qui out

fait une se'paration entre vous et votre

Dieii; et ce sont vos pe'che's, qui lui ont

fait cacher " son visage, pour ne plus

vous e'couter.

Supr. I. i5. 3. Car vos mains sont souille'es de

sang; vos doigts sont pleinsd'iniquite':

vos levres ont prononce le mensonge,

et votre langue a dit des paroles cri-

minelles.

4- II n'y a personne qui parle pour
la justice, ni qui juge dans la ve'rite';"

ils mettent leur confiance dans le ne'ant,

et ils ne publient que des mensonges j

"

Job. XV. 35. i's con9oivent I'affliction," et ils enfan-

tent I'iniquite."

5. Ils ont fait e'clore des ceufs d'as-

pics, et ils ont forme des toiles d'arai-

gncesj celui qui mangera de ces ceufs,

en mourra ,• et si on les fait couver, il en

sortiraunbasilic.

6. Leurs toiles'ne serviront point a se

couvrir, et ils ne se revetiront point de

leur travail j car leurs travaux sont des

travaux inutiles," et I'ou'vrage de leurs

1

.

EccE non est abbre-

viata manus Domini^ utsal-

vare nequeat, neque aggra-

vata est auris ejus ut non
exaudiat.

2. Sed iniquitates vestrae

diviseruntintervos et Deum
vestrum : et peccata vestra

absconderunt faciem ejus a

vobis,ne exaudiret.

5. Manus enim vestrae

pollutae sunt sanguine , et

digiti vestri iniquitale : la-

bia vestra locuta sunt men-
dacium, et lingua vestra iui-

quitatem fatur.

4. Non est qui invocet

juslitiam, neque est qui ju-

dicet vere : sed confidunt in

niliilo, et loquuntnr vauita-

tes : conceperunt laborem,

et pepcrerunt iniquitatem.

5. Ova aspidum rupe-

runt, et telas aranea: texue-

runt : qui comederit de ovis

eorura , morietur : et quod
confotum est, erumpet in

regulum.

6. Telae eorum non erunt

in vestimentum, neque ope-

rientur operibus suis : opera

eorum opera inutilia , et

")!• 2. Litt. Qni ont cache son visage.

^ 4- Hebr. aiitr. II n'y a personne qni suive la justice pour appelerson pro-

chain enjugeineiitj il n'y a personne qui soil ju;i;e selon I'equite.

JbuL Autr. lis ne s'entretiennent que de ohoses vaines.

Ibid. En formant des desseins injustes.

Ibid. En executant leurs injustes pensees.

^ 6. Hdbr. autr. Injustes.



Cll

opus iaiqiiitatis in manibus

eorum.

"J.
Pedes eonitn ad ma-

lum curriint, et festinant ut

elTundant sanguinem iuuo-

centem : cogitationes eorum,

cogitationes inutiles: vastitas

et contritio in viis eorum.

8. Viam pacis ucscierunt,

etnon est judicium in gres-

sibus eorum : semita: eorum
incurvats sunt eis: omnis qui

calcat in eis, iguorat paceni.

g. Propter hoc elonga-

tum est judicium a nobis,

et non apprelicndet nos jus-

titia : expectavimus lucem

,

et ecce tenebra; : spleudo-

rem, etin tenebris ambula-

vimus.

I o. Palpavimus sicut crp-

ci parietem , et quasi absque

oculis attrectavimus : impe-

gimus meridie quasi in te-

nebris , in caliginosis quasi

mortui.

II. Rugiemus quasi ursi

omnes , et quasi columbas

meditautes gememus : ex-

pectavimus judicium , et

non est: salutem,et elongata

est a nobis.

\i. Muhiplicatae sunt

enim iniquitates nostra; co-

ram te, el peccata nostra

respondeiTjnt no])is : quia

scelera nostra nobiscum : ct

mains est uu ouvrage d'iniquitc.'

n. Leurs pieds conrent pour faire le

mal, et ils se hatent de r^pandre le

sang innocent; lours pense'es sont des

pense'es vaines; " leur conduite ne tend

qu'a perdre et a opprimer les autres.

8. lis ne connoissent point la voie

de la paixj ils ne marchent point selon

la justice; ils se sont fait des sentiers

tortus, et quiconque y marche ne con-

nottra" point la paix.

9. C'est pour cela que I'e'quite s''est

eloigne'e de nous ," et que la justice ne

vient point jusqu*a nous; nous atten-

dions la lumiere, et nous voili dans les

tenebres ; nousespe'rions uu grand jour,

et nous marchons dans unc nuit som-

bre.

10. Nous allons comme des aveugles

le long des murailles : nous marchons a

tatons , comme si nous n'avions point

d'yeux;nousuousheurtonseupieinmidi,

commesi nous e'tions dansles tenebres,

"

nous noas trouvons dans I'obscurite

comme les morts.

1 1. Kous rugissons tous comme des

ours; nous ge'aissons et nous soupirons

comme descolombes; nous attendions

un jugcment,"etil n'est point venu ; nous

espe'rions le salut , et il est bieu loin de

nous.

12. Car nos iniquite's se sont multi-

plie'es devant vos yeux , et nos pe'ches

portent te'moiguage centre nous, parcc

que nos crimes nous sont pre'sens , et

que nous connoissons nos iniquite's.

Prov. 1. 1(1.

Rom. HI. i5.

y 6. H^br. litt. De violence.

^ n. Hebr. Des pensees d'iniqaite.

-jr 8. Autr. ?ie connoit la paix.

y g. Saint Jerome dit que le prophetc fait ici parler cos hommes injustes ct

violens; et il parait, dans ce qu'ils disent, qu''ils recounoissent enfinleur egarc-

ment et qu'ils le dcplorent.

y 10. Les intcrprctes , d'un comraun concert, appliquent ceci aux Jnifs qai

ont vecu depuis Jesus-Christ.

y 1 1 . Quelqu'un qui nous fit justice de nos ennomis.
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i3. Nous avons pe'clie, etnousavons

menti contre le Seigneur • " nous nous

sommes detourue's pour ne point snivre

notre Dieu, pour scmer des calomnies
,

et pour violer toutc justice j"nousavons

confuel fail sortir de notre coeur des pa-

roles de mensonge.

1 4' L'e'quite' nous a abandonnes , et

la justice s'est retiree de nous; car la

ve'rile' a e'te'renversee dans les places pu-

bliques," et l'e'quite n'y a trouve aucune

entree.

1 5. Et la verite a ete en oubli," et

celui qui s'est retire du mal, a etc ex-

pose' en proie; " le Seigneur I'a vu , et

ses j^eux ont cte blesses de ce qu'il n'y

avoit plus de justice.

1 6. 11 a vu qu^il ne restoit plus

d'homme/'et il a etesaisi d'efonnemenl

devoir que personne ne s'opposoit a ces

maux.Alors son bras ae'te sa ressource,

et sa propre justice I'a soutcnu."

17. II s'estarme'de sa justice corame

d'une cuirasse, et il a mis sur sa tete le

casque du salut; il s'est revetu des ve-

temens de la vengeance," et il s'est cou-

vert {de sa colere comme d'un man-
teau.

i8. II se pre'pare a se venger, a pu-

nir dans sa colere ceux qui lui font la

iniquitates nostras cognovr*

mus.

1 3. Peccare et raentiri

contra Dominum : et aversi

suraus ne ircmus post ler-

gum Dei' nostri , ut loquere-

raur calumuiam ettran.sgres-

siouem : conccpimus, et lo-

cuti sumus de corde verba

mendacii.
' 14. Et conversum est re-

trorsum judicium, et justitia

longestetit : quia corruit in

pla lea Veritas, et aequitasnon

potuit ingredi.

1 5. Et facia est Veritas

in oblivionem : et qui reces-

sit a malo, praedae patuit: et

vidit Dominus, et malum ap-

paruit in. oculis ejus
,
quia

non est judicium.

16. Et vidit quia non est

vir: et aporiatus est quia non

est qui occurrat, et salvavit

sibi bracliium suura, el justi-

tia ejus ipsa confirmavitcum.

17. Indutus est justitia

ut lorica , et galea salutis in

capite ejus : indutus est ves-

timentis ultionis , et opertus

est quasi pallio zeli.

18. Sicut ad vindictam

quasi ad rctributionem in-

j^ i3. Autr. Nous nous sommes rcndus coupables de prevarication et d'infi-

d^Iite contre le Seigneur.

Ibid. H6br. autr. Nous nous sommes detournes pour ne point suivre notre

Dicu ; nous avons propose des desseins d'oppression contre nos freres et d''in-

fid^Kt^ contre notre Dicu j nous avons conpu et fait sortir, etc.

}!• 14. Dans tous les lieux ou Ton rendoit la justice. — Les assemblies se te-

noient dans les places.

^ 1 5. Hebr. autr.lLa verite en a 6i& bannie.

Ibid. Livre a la fureur des medians.
j}^ 16. Qu'il nerestait plus de juste sur la terre. /

Ibid. Autr. II a 6te saiti d'etonnement de voir que personne ne s'opposoit

a ces inaux , ni ne se mettoit en peine de d^sarnier sa colere^ inais mainte-

nant son bras seul lui suflira pour sauver son peuplc , cl sa propre justice, la

seulejidelitd qu'il doit d ses proinesscs , le soutiendra dans cette entreprise.

II s'armera, etc.

V" 17. Autr. De sa colere jalouse.
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dignatiouis hostibus suis, et

vicissitiidincm iiiimicis suis :

insiilis vicem rcddet.

19. Et limcbunt qui ab

occidente, noniea Domini :

et qui abortu soils, gloria lu

ejus : cum venerit quasi flu-

vms violcutus, qucm spiri-

tus Domini cogit :

20. Et venerit Sion red-

emptor, el eis qui redcunt

ab iniquitatein Jacob, dicit

Dominus.
i I . Hoc fcedus meum cum

eis, dicit Dominus : Spiritus

mcus qui est in te , ct verba

mea quai posui in ore tuo

,

non reccdent de ore tuo , et

de ore seminis tui , et de ore

seminis seminis tui , dicit

Dominus, amodo et usque

in sempjteruum.

guerre, " et a rcudrc a ses enncmis ce

qu'ils me'ritent,il traitera les iles" selon

Icurs a'uvres.

19. Mors ccux qui sont du cote' de

I'occident craindront le nom du Sei-

gneur, et ceux qui sont du cote de I'o-

rient re've'reront sa gloire , lorsqu'il

vieudra comnie un (Jeuve impe'tueux

dontun souOle violeut " agitc Ics eaux,"

20. Lorsqu'il sera venu un re'demp- j^o,„ xi.iS,
teur a Sion , et a ceux de Jacob qui a6.

abandonnerout I'iuiquite , dit le Sei-

gneur.
"

21 . Voici Talliance que je ferai avec

eux , dit le Seigneur :
" Mon esprit qui

est en vous, et mes paroles que j'ai rai-

ses dans votre boucbe^ne sortiront point

dc Votre bouche, ni de la bouche de vos

enfaus , ni de la bouche des enfans de

vos enfans, depuisle temps pre'sent jus-

que dans rcternite, dit le Seigneur.

^ 18. Cest-a-dirc ceux qui I'attaqucnt lui-meme en m^me temps qu'ils op-
priment son peuple.

Ibid. C^est-a-dire les peuples occidentaux et, maritiraes. Supr. xli. i

et 5.

f 19. Liu. Souffle deDieu, pour dire souffle tres-fort.

Ibid. Ilcbr. autr. Lorsque rennemi viendra comme un fleuve devant qui Tes-

prit du Sciwneur eievera Tetendard. Cet ennemi est CyTus qui etoit tout en-

omble et le ministre des vengeances du Seigneur contre Babylone, et le libe-

Mteur d'lsrafc'l.

y 1 8-20. Ce redempteur ou lib^rateur est Jesus-Christ, reprdsent^ impar-

faitement par C)tus. La proplieiie contenue dans ces trois versets a dcja refu

un premier accoinplissement dans les divers jugemens de justice et de miseri-

corde que le Seigneur a exerces sur la terre au temps de la vocation des gen-
tils ; mais le temoignage de saint Paul nous assure qu'cUe recevra un nouvel

accomplissement dans les divers jugemens de justice et de misericorde que le

Seigneur exercera de nouveau au temps du rappel des Juifs, que cet apotrc

prouve par ce texte meme. Rom. xi. 20 et 16.

•^ 2i.IIebr. litt. Etmoi,ditle Seigneur, voici Talliance que je ferai avec eux;

je leur dirai : Mon esprit qui est maintenant en vous, etc. Cette parole se

trouve verifiec dans ralliance etcrnelle que J^sus-Christ a faite avec son Eglise,

ct dans laquellc les Juifs mcraes scront afdmis au temps de leur appel.
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CHAPITRE LX.

Rctablisscment do Jerusalem. Retour de ses enfans. Les nations sc soumcttent
a cllc. Sa {jloire , sa jbie, ses richesses , sa paix.

I. Levez-vous, Jerusalem, " recevez

la luinicre, parce que votre liimiere est

venue, et que la gloire dii Seigneur s'est

levee sur vous

;

li. Gar voici que les teuebres couvri-

ront la terre, et uuc nuit sombre cnve-

loppera les pouples; " mais Ic Seigneur

se levera sur vous, et sa gloire e'clatera

en vous.

"

3. Les nations marcheront a la lueur

de votre lumicre , et les rois a la splen-

deur qui se levera sur vous.

"

Snpr. xLix. 18. 4- ^evez vos yeux , et regardez an-

tour de vous
j tous ceux que vous voyez

assembles ici viennent a vousj vos /ils

viendront de bicn loin , et vos filles s'c-

leveront a cote de vous.
''

5. Alors vous verrez, vous sercz

dans I'abondance; votre coeur s'e'lonne-

ra et se re'paudra hors de lui-meme,"

lorsque vous serez comble'e dcs richesses

de la raer
;
que tout ce qu'il y a de graud

dans les nations viendra se donuer a

vous.

6. Vous serez inonde'e par une foule

1. SuRGE^ illuminare, Je-

rusalem
,
quia venit lumen

tuum , et gloria Domini su-

per te orta est.

2. Quia ecce tenebraope-

rient terram, et caligo po-

pulos : super te autem orie-

tur Dominus , et gloria ejus

in te videbitur.

3.Et ambulabunt gentes

in lumine tuo , et reges in

splendore ortus tui.

4. Leva in circui^ ocu-

los tuos , et vide : omttes isti

congregati sunt , veuerunt

tibi : iilii tui de longe ve-

nient , et filiae tuae de latere

surgent.

5. Tunc videbis , et af-

flucs : et mirabitur, et dila-

tabitur cor luum : quando

conversa fuerit ad te multi-

twdo maris, fortitude gen-

tium veucrit tibi.

6. Inundatio camelorum

y 1. Le mot Jerusalem ne sc lit pas dans Thcbreu, mais dans les Sep-

tan te.

y 2. Cos tdnebres s'ex.pliqucntlittcralemcntdes malliem-s qui devoient fondrc

sur Babylone et ses allies, au temps de la delivrancc d'Israel.

JbiJ. Hebr. Sur vous.

i 3. Litt. A la splendeur de votre lever. Saint Jean emploie de semblables

expressions en decrivant la gloire de la Jerusalem celeste. Apoc. xxi. 24.

f 4. Au lieu de surgent, saint Jerome avoit traduit sugent : suceront le lait

de vos mamelles. On lit dans Thcbreu, ad latus nutrientur, HJOJ^ri-

i 5. Hebr. autr. Et dans la surprise d'un changemenl si rnen'eillenx et si

subit, vous sercz frappce de craintc^ ct cependant vous serez couvertc d'dclal,

votre coeur sera saisi de terreur, et cependant il sera mis au large, lorsque

,

etc.
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operiet te , dromedarii Ma- de chameaux

dian et Epha : omnes de

Saba venicnt, aurum et thus

deferentes , el laudem Do-

mino annuntiantcs.

-. Omne pecus Cedar

congregabitur tibr, arietes

Nabaioth ministrabuot til)i

:

offereutiir super placabili

altari meo , et doraum ma-
jestatis mex glorificabo.

525

par des dromadaires de

Madian et d'Epha; tous vieudront de

Saba vous apporter Tor et I'encens , et

pubiier les louanges du Seigneur.
"

8. Qui sunt isti qui ut nu-

bes volant , et quasi colum-

ba^ ad fenestras suas ?

9. Me enim insulae expec-

tant, et naves maris in priq-

cipio, ut adducam filios tuos

de louge, argentum eorum
et aurum eorum cum eis, no-

mini Domini Dei tui , et

Sancto Israel, quia glorilica-

vit tc.

10. Et xdidcabunt filii

percgrinonim muros tuos

,

et reges eonim ministrabunt

tibi : in indignatione enim

mea percussi te : et in re-

conciliatioue mea misertus

sum tui.

11. Et aperientur port*

tuse jugiter : die ac node
non claudentur : ut afferalur

7. Tous les troupeaux de Cedar se

rassembleront pour vousj " les bcliers

de Naba'ioth seront employes pour vo-

ire service ; on me les ofTrira sur mon
autel comme des hosliesagre'ables, et je

remplirai de gloire la maison dc ma
majeste.

8. Qui sont ccux-ci qui sont empor-

te'sen I'air comme des nue'es, et qui vo-

lent comme des colombes vers leur co-

lombier?"

9. Car les lies m'attendent; et il y a

deja long-temps que les vaisseaux sont

preLs sur la mer, pour faire venir vos

enfans de loin, pour apporter avec eux

leur argent et leur or, et ie consacrer au

nom du Seigneur voire Dieu,etdu Saint

d'Israel qui vous a glorifie'e,

10. Les enfans des etrangers batiront

vos murailles, et leurs rois vous ren-

dront service, parce que jevous ai frap-

pe'e dans mon indignation, et que je

vous ai fait mise'ricorde en me recouci-

liani avec vous.

"

1 1. Vos pones seront toujours ou- ^p^c. xxi.

vertes ; elies ne seront ferme'es ni jour uG.

ui nuit ; a fin qu'onvous apporte lesri-

T 1-6. L'EgUse, en nous faisantlire ce texte dans Poffice de TEpiphanie, nous
avertit d\ remarquer une prophetic qui a d^ja ^te verifi^e dans Ja conversion

des gentils.

y ^ . Autr. On rassemblera pour vous les troupeaux dc Cedar. Madian , Epha,
Saba, C€dar, Naba'ioth sont tous descendans d'Abrahani, les trois premiers

par Cethara, les deu\ dcrnicrs par Ismaelj Gen. xxv. i. 2. 3. iS.j les uns
el les autres habitoient TArabie.

y S. Autrement : Qui sont cenx-ci , direz-vous alors, qui volent ayec rapi-

ditd comme des nuees , et qui s'auancent comme des colombes , lorsqu'elles

ictournent a leur colombier? £t ce seront vos enfans que les nations x'ous

I ameneront avec de riches pre'sens ,- car, etc.

f 10. Autrement et selon Thebreu : Et les rois s'appliqueront a tous servir ,

jiarce qii'apres vous avoir frappee dans mon indignation, je vous ai fait mist-
I icordc par un effet de ma bontd.
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chesses des nations, ct qu'on vous ame-

ne leurs rois.
"

12. Car Ic peuple et le royaurae qui

ne vous sera point assuje'ti pe'riraj ct je

ferai de ces nations un effroyable de-

sert.
"

1 3. La gloirc du Liban viendra vers

vous
J
le sapin , le buis et le pin"servi-

ront ensemble pour rornement de mon
sanctuaire; et je glorilierai ie lieu ou re-

posent mes pieds.

14. Les enfans de ceus qui vous

avoient humilie'e " viendront incline's

devant vous j et lous ceux qui vous de'-

crioient " adoreront les traces de vos

pas
f
ct vous appelleront la cite' du Sei-

gneur, la Siondu Saint d'Israel.

1 5. Parce que" vous avez e'te aban-

donne'eetexpose'e a la haine, et qu'iln'y

avoit personne qui passat jusqu'a vous,

je vous elablirai dans une gloire qui ne

finira jamais, et dans une joie qui du-

rera dans la succession de tons les

ages.

16. Vous sucerez le lait des nations,"

vous serez nourrie de la mamelle des

rois, et vous connoitrez que je suis le

Seigneur qui vous sauve , et le fort de

Jacob qui vous rachete.

17. Je vous donnerai de Tor au lieu

d'airain, et de I'argent au lieu dc fer, de

I'airain au lieu de bois, et du fer au lieu

de pierres; je ferai que la pais re'gnera

sur vous^ et que la justice vous gouver-

nera.

"

ad te fortitudo gentium , et

reges earum adducantur.

11. Gens enim et regnum^
quod non servierit tibi, per-

ibit : et gentes solitudine

vastabuntur.

1 3. Gloria Libani ad te

veniet, abies el buxus, et pi-

nus simul, ad ornandum lo-

cum sanctificalionis meae : et

locum pedum meorum glo-

rificabo.

1 4

.

Et vcnient ad te curvi

filii eorura qui humiliaveruut

te, ctadorabunt vestigia pe-

dum tuorum omnes qui de-

trahebant tibi, et vocabunt
te civitatera Domini, Sion

Sancti Isi'ael.

1 5. Pro eo quod fuisti

derclicta, et odio habita, et

non erat qui per tetransiret,

ponam te in superbiam se-

culorum
,
gaudium in gene-

rationem et generationem.

16. Et suges lac gentium,

et mamilla regum lactabc-

ris : et scies quia ego Domi-
nus salvans te, et redcmptor
tuus fortis Jacob.

17. Pro aire alleram au-

rum, et pro ferro afTeram

argeutum : et pro lignis aes,

et pro lapidibus ferrum : et

ponam visitationem tuam
pacera , et praepositos tuos

justitiam.

-jJ^ 11. Saint Jean decrit sous dc semblablcs images la gloire dc la Jerusalem

celeste. Apoc. xxi. 9.5 etiQ.

f IT.. Desert qui ne sera point arrose des caux salutaires de ma grace efBj:ace,

et qui ne produira point les fruits des ocuvres qui mcritent la vie dterncllc.

f i3. On n'cst pas entierement assure de la si{',nification precise des termcs

de riiebrcu ni^'^m "inTn ^113-
^ i4- Hebr. Afllijfce.

Ibid. Ilebr, Meprisoient.

y i5. Ou plutot : Au lieu que.

•^ 16. Vous obtiendrez les ricbesscs des peuplcs.

y 17. Autrement et scion Thebrcu : J'ctablirai la paix potu' vous [;ouvcrner

,



i8. Non aiidietur ultra

liiiqiiitas in terra tiLi, rasti-

t.is ct contritio iu tcrminis

tiiis : et oocupabit salus mu-
ros tiios , et portas tuas lau-

tlatio.

19. Nod erit tibi ainpliiis

sol ad iucendiim per diem.
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18. Onn'eutendra plus parlcr dc vio-

lence "dans voire territoire, ui de des-

truction et d'oppression dans vos ter-

res; le salut euvironnera vos-murailles,

et les loiiaugcs retenliront a vos portes.]'

19. Votis n'aurrz plus le soleii pour Apoc. xxi. 23.

vous e'clairer pendant Je jour , et la '^^"- 5-

nee splendor hina; illumina- clarte dc, la lune ne luira pins sur vous;

bit to : sed erit tibi Dominus mais le Seigneui* devicndra lu'-meme vo-

in lucem sempiternam , et tre lumiere e'temelle ,
" et voire Dieu

sera votre gloirc.

20. Votre soleii ne secouchera plus, Apoc. xxi. aS.

et votre lune ne souffrira plus de dimi-

nution, parce que le Seigneur sera vo-

tre flambeau " eteruel , et que les jours

dc vos larmes seront finis.
"

Dous tuus in gloiiim luam.

20. Non occidet ultra sol

tuus, et luna tua non mi-

nuetur : quia erit tibi Domi-
nus in lucem sempiternam

,

et complebuntiir dies luctus

tui.

•J I. Populus autcra tuus 2 1. Tout votre peu pie sera un peu pie
omnes justi, in perpetuum de justes: ils posse'dcront la terre pour
lieredilabunt terram

,
ger- toujours, parce qu'ils seront les rejetons

men plantalionis meae, opus que j'ai plante's, les ouvrages que ma
manus meae ad glorifican- main a fails pour me rendre gloire.

"

dum.
•11. Minimus eritin mille, 22. Millc sortiront du moindre d'en-

ct parvulus in genlem forlis- tre cux, et du plus petit, tout un grand
simam : ego Dominus in tem- pcuple. Je ^uis le Seigneur, et c'est moi
pore ejus subito faciam is qui ferai tout d'un coup ces mcrveilles,

tud. quand le temps en sera venu.

€t la justice pour lever les triLuts ; ceux qui voitf ^ouverneront , leferont avec

tant Je douceur, de de'sinte'ressement et d'huniUite' , qu'il seniblera que ce

soit lapaix mime qui vous gout'eme , etc.

T 18. C'est le sens de Ph^breu.

Ibid. Selon Ph^breu : Yos mnrs seront invincibles , et voasles appcUerez le

salut nicme; vos assemblies se termineront toujours a la gloire de votre

Dieu , et les portes oil elles se tiendront , vous les appellerez la louange

mc'me.

y ig. Dans l'£(;lise, an lieu des lumieres de la raison et de la loi, sujette^ a

disparoitre, et a s'obscurcir, et a varier, le Seifjneur est lui-meme la lumiere

dternelle et le maitre int^rieur des enfans d'Israel.

y 20. Autr. Votre lumiere.

y 19 et 20. Ce son t encore des symboles souslesqnels saint Jean nous de-

peint la gloire ^terneile de la Jerusalem cdeste. Apoc. xxi. 23 et 25, et

XXII. 5.

V 21 . Autr. Pour en tirer ma gloire.
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GHAPITRE LXI.

Mission du prophetc, ou plutot dii Messie. Delivrance et rctablissemcnt d'Israel.

Luc. IV. i8. I . L'esprit du Seigneur" estsnr moi

;

car le Seigneur m'a donne ronction; il

m'a envoye pour annouccr sa parole" a

ceux qui sont doux et hnrnWes," pour

gue'rir ceux qui ont le cceur brise," pour

preclier la grace" aux captifs, et la li-

Lerte " a ceux qui sont dans les chai-

nes;
"

Matth. V. 5. 2. Pour publier Taune'e de la recon-

ciliation" du Seigneur^ "et le jour de la

vengeance de notre Dieu ,
" pour conso-

ler ceux qui plcurentj

3. Pour mettre sur la tete de ceux de

Sion qui sont dans les larmes^ pour

leur donner une couronne au lieu de la

cendre," une huile de joie au lieu de

larmes, et un veteraent de gloire " au

lieu d'un esprit afflige j et il y aura en

elle des hommcs puissans en justice,

quiseront des plantes du Seigneur, pour
lui rendre gloire.

"

1. Spiritus Domini su-

per me, eo quod unxerit

Dominus me : ad annun-

tiandum raansuetis misit me,

ut mederer contritis corde,

et praedicarcm captivis in-

dulgentiam, et clausis aper-

tionem.

2. Ut praedicarem annum
placabilem Domino, etdiem

ultionis Deo nostro : ut con-

solarer oranes gentes :

3. Utponercmlugentibus

Sion, et darem cis coronam
pro cinere, oleum gaudii pro

luclu, pallium laudis pro

spiritu moeroris : et voca-

buntur in ea fortes justitiaj,

planlatio Domini ad glorifi-

candum.

•^ I . Hdbr. L'esprit du Seigneur Dieu.

Ihid. Hebr. Pour annoncer I'heureuse no^vclle.

Ibid. H^br. autr. A ceux qui sont pau\Tes et ajflig^s.

Ibid. H^br. Pour bander lesplaies deceits. , etc.

Ibid. lUbr. La liberie.

Ibid. Autr, La ddlivrance.

Ibid. C'est le sens de I'hebreu : P^inctis.

y 2. Hebr. De la bonne volont^, de la mis^ricorde. du Seigneur a r«5gard dc

son pcuple.

Ibid. Avcc son peuple.

Ibid. Celle qu'il exercera sur ses ennemis.

^ I eta. J<5sus-Christ memo, ayant luces paroles dans la synagogue do Naza-
reth, dit aux Juifs : « Les paroles de I'Ecriture que vous vencz d'entcndre s'ac-

complissent anjourd'hiii. » {^Luc. iv. 16-21.) C'etoit done au nom dc Jdsus-

Christ momc qu'Isaie avoit parl6 : c'etoit Jesus-Christ qu'il rcprdsentoit.

^ 3. Dont Icurs tctes sont couverlcs.

Ibid. Litt. Dc louange.

Ibid. Hebr. Et on les appellcradcs hommes puissans en justice. A^trement

:

Eton les appellera des arbrcs de justice^ des plantes que le Seigneur a dtablics

pour en Jirer sa gloire.
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7

'\. Et cTdificabimt dcserta 4- ^'^ rcrapliront d'edificcs les lieux
^,

a scculo , et ruiiias nnliqiias deserts " depuis plusieurs sicclcs ; ils re-

erigcnt , et iustaurabtint ci- leveront les ancicnncs mines, et ils re'ta-

vitates dc«crlas, dissipatas blirout les villcs abandonnees oil il n'y

in gencralioucm et genera- avoit eu qu'une solitude pendant plu-

tionem. sieijrs ages.

5. Et stabunt alienl , et 5. Les e'trangers viendront et seront

pascent pecora vestra : et les pasteurs de vos troupeauxj et les e«-

iilii peregriuorum_, agricolcc fans dcs ctrangers seront vos laboureurs

et vinilores vestri erunt. et vos vignerons.

6. Vos autem sacerdoles 6. Mais pour vous, vous serez appe-
Doniini vocabimini : Mi- le's les prelres du Seigneur; vous serez

nistri Dei noslri, dicetur vo- nommes les minislres de notre Dieu
;

bis : fortitudinem gentium vous vous nourrirez des richesses dcs

comedctis, et in gloria earum nations, et leur grandeur servira a voire

superbietis. gloire.

7. Pi'O confusiono vestra -j. Au lieu de la double confusion
"

duplici et rubore, laudabnnt donl vous rougissiez, vous louerez votrc

partem suam : propter lioc sort; et vous possederez dans voire terrc

in terra sua duplicia possi- une double recompense, vous serez rem

-

debunt , Istitia sempiterna plis d'uRC joie qui ne finira jamais;
"

erit eis.

8. Quia ego Dominus di- 8. Car je suis le Seigneur qui aime
ligens judicium, et odio ha- la justice et qui hais les holocaustes

bens rapinam in bolocausto: qui vicnnent de rapines el de violences;

et dabo opus eorum in ve- j'e'tablirai vos ceuvres dans la ve'rite'

,

ritate, et fcedus perpeluum et je ferai avec vous une alliance etcr-

feriam eis. nelle.
"

9. Et scient in gentibus g. Voire postc'rile' sera connue dcs

semen eorum , et germen nations . vos rejetons s'e'tendront " par-

eorumiu medio populorum

:

mi les peuples; lous ccux qui vous vcr-

oranes qui videriut eos , cog- ront vous reconnoitront pour la race

uosceul iilos, quia isti sunt que le Seigneur a be'nie.

semen cui benedixit Domi-
nus.

y 4. Hdbr. Ddsol<5s.

y 7. Double confusion pour grande confusion.
>* 6 et 7. Autr. Mais pour vous, consacre's plus particitlinrement au culte

iiblic, vous serez appeles les pretres du Seigneur, etc. Au lieu de cette ample
t onfusion dont vows rougissiez , vos eiifans s'applaudiront du partage qu'ils

aurontrcfu, parcc qu'ils possederont dans leur terrc un ample heritage, et

qu'ils seront roiDplis d'une joie qui ne finira jamais. Duplex pour inagnus.

Sapr. XL. II. Jercin. xvi. 18. xvii. 18. ^poc. xvin. 6.

y 8. Hebr. autr. Carje suis le Seigneur qui aime I'dquitd, et qui hais injus-
tice de ceux qui ravissent le bien d'autrui- el c'est pourquoi jexercerai incs

vengeances sur vos eiineniis ,• mais pour vos enfans
,
jc recompcnserai fide-

lement leurs oeuvres, et je ferai avec eux une alliance dternclle. Anlr. Je n-
coinpenscrai leurs ceuvres d'une recompense constante et durable^ et je ferai,

etc.

y 9. Autr. Leurs rejetons seront celebres parmi les pcuplcs.

upr.
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,

10. Je me rejouirai avec une effu-

sion de joie dans le Seigneur ;
" ct mon

ame sei'a ravie d'allegrcsse dans mon
Dieu

,
parce qu'il m'a revetue des ve-

temens du salat , et qu'il m'a parce

des orneraens dc la justice , comme un

epoux qui a la couronne sur la tete , et

comme une e'pouse qui est pare'e de scs

1 1

.

Car , comme la terre lait germer

la semence , et comme uu jardin fait

poiisser ce qu'on y a plante ; ainsi le

Seigneur Dieu fera gei-mer sa justice

et fleurir sa louange au milieu des na-

tions."

10. Gaudens gaudebo in

Domino , et exullabit auima
mea inDeomeo: quiainduit

me vestimentis salutis^ etin-

diimento justitiae circumde-

dit nie
,
quasi sponsum de-

coralum corona , et quasi

sponsam ornatam monilibus

suis.

1 1

.

Sicut enim terra pro-

fci^t germcn suum , et sicut

liorlus semen suum germi-

nat : sic Dominus Deus ger-

minabit justiliam et laudem

coram uuiversis gentibus.

f 10- C'cst ce que dira cette.postdrit^ bicnheureuse. —Autr. Je me rejouirai,

etc. , dira alors Jerusalem.

Ibid. H(5br. De lous ses ornemens.

y^ 1 1 . Ou plut6t et a la lettre: Et fleurir en moi sa louange aux yeux de toutcs

les nations.

CHAPITRE LXII.

Zfele du prophfete pour Jerusalem. Gloire de Jerusalem. Gardes dtablis sur ses

murs. Paix d'lsrael. Delivrance d'lsrael. Peuple saint. Ville clierie.

1. En faveur de Sion
,
je ne me tai-

rai point j en faveur de Je'rusalem , je

n'aurai point de repos jusqu'a ce que

son juste " paroisse comme une vive

lumiere , et que son sauveur " brille

comme un flambeau.

2. Les nations verront votre juste j"

tous les rois verront votre sauveur illus-

tre ; " et on vous appellera d'un nom
nouveau , que le Seigneur vous donnera

de sa propre bouche.
"

1. Propter Sion non ta-

cebo , et propter Jerusalem

non quiescam , donee egre-

diatur ut splendor Justus

ejus , et salvator ejus ut

lampas accendatur.

2. Et videbunt gentes

justum tuum, et cuncti re-

ges inclytum tuum : et vo-

cabitur tibi nomen novum
,

quod OS Domini nomiua-

bit.
•

^ I. H^br. litt. Celui qui doit dtre sa justice.

Ibid. Hdbr. litt. Celui qui doit dtre son salut.

^ 2. H^br. Celui qui doit itre votre justice.

Ibid. H^br. Tous les rois verront celui qui sera votre gloire.

'i I et 2. Le juste et le sauveur ici annonc^, c'est Jesus-Christ meme ;
le

nom nouveau que Dieu promet a Jerusalem est celui qu'il a donnd k son Eglisc.

en Tappclant I'Eglise de Jesus-Christ , I'Eglisc chr<Stienne.



j. Et cris corona glorix

111 manu Domini, ct dia-

dcma rcgui in niauu Dei

tui.

4. Non vocabcris ultra

derelicta , et terra tua uon

vocabitur amplius desola-

ta : sed vocaberis voluntas

mca in ea , et terra tua in-

habitata
,

quia complacuit

Domino inte , et terra tua

inhabitabitnr.

5. Habitabitenim)nvenis

cum virfjine , et habilabunt

in te Clii tui : et gaudebit

sponsus super sponsam
,

ct gaudebit super te Deus

tuus.

6. Super muros tuos

,

Jerusalem*, constitui custo-

des : tota die et tota noc-

te in 'perpetuum non tace-

bunt.

7. Qui reminiscimini

Domini, ne taceatis , et ne

detis siientium ei , donee sta-

biliat, et donee ponat Jerusa-

lem Jaudem in terra.

8. Juravit Dominus in

dcxtera sua , et in brachio

fortitudinis suae : Si detleto

trilicum luum ultra cibum
inimicis tuis : et si bibermt
filii alieni vinum tuum , in

quo laborasti.

9. Quia qui congregant

illud , comedcnt , et lauda-

CHAPITRE LXIl. 02f)

3. Et vous serez uue couronne de

gloire dans |a main du Seigneur , el un

diadcmc royal dans la main de votre

Dieu.

4

.

On ne voos appellera plus la de

laissc'e , et votre terre ne sera plus

appele'e la tcrre de'sole'e ; mais vous

serez appele'e ma bien-aime'e , et votre

terre, la terre habite'e; " parce que le

Seigneur a mis son affection en vous
,

et que votre terre sera remplie d'habi-

tans.
'

5. Le jeune e'poux demeurera avec

la vierge son epouse ; vos enfains de-

meureront en vous ; I'e'poux troavera

sa joie dans son epouse , et votre Dieu
se re'jouira en vous.

"

6. J'ai e'tabli des gardes sur vos

murs , o Jerusalem ; ils ne se repose-

ront jamais , ni durant le jour , ni du-

rant la nuit.

7. Vous qui vous souvenez du Sei-

gneur, " ne vous taisez point, et ne

demcurez point dans le silence devant
lui ,

" jusqu'a ce qu'il affermisse ,
" et

qu'il rende Jerusalem I'objetdes louan-

ges de toute la terre.
'

8. Le Seigneur a jure par sa droite

et par son bras fort ; Je ne donnerai

plus votre ble a vos ennemis pour s'en

nourrir ; et les etrangers ne boiront

plus le vin que vous avez fait venir avec

tant de peine.

9. Mais ceux qui ont recueilli votre

ble' le mangeront , et loueront le Sei-

y 4- Hebr. La terre qui a un maitre, un possesseur.
Ibid. Hebr. Aura un maure , un possesseur.

y 5. Hebr. autt-. Car de m^nie qu un 'jcane e'poux s'attache daffection a nne
vierge son epouse, ainsi \os enfans s'attacherout a vous; et de meme que T?-
poux trouve sa joie dans son Spouse, ainsi votre Dieu se rejouira en vous.

y 7. Et qui etes les pasteurs de son peuple. — Hebr. autr. Vous qui etes

charges de representer au Seigneur les besoins de son peuple.
Ibid. Mais veillez ct priez continuellement.

Ibid. Autr. Jusqu'a ce qu'il retablisse Jerusalem, et qu'il la rende, etc.

Ibid. En accomplissant en sa favenr les proraes^s qu'il lui a faites.

i3 34
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,

gueur
J

ct ceux qui ont fait venir vo-

tre vin, le Loiront dans mon temple

saint.
"

10. Passez et repassez de porte en

portc ,
" prcparez la voie an peiiple

;

aplanisscz-lui le chemin , 6tcz-eu les

pierres ; e'lcvcz re'teudard aux yeiix dcs

peuples.

"

11. Le Seigneur a fait entendre ces

paroles jusqu'aux exlre'mitcsde !a tcrre.

J)ites a la (ilie de Sion : Votre sauveiir

"

vient; voici sa recompense avec lui ,

et sou ceuvre devant lui."

12. Et ils scront appelc's " le pen pie

.saint, la race rachetee parle Seigneur

j

ct vous ne sercz plus appelee la ville

abandonnce, mais la ville recherchc'e

ct jamais abaudonne'e.
"

bunt Dominum : et qui com-
porlant illud, bibcnt in atriis

Sanctis meis.

10. Transite , transile

per portas
,
praeparate viam

populo
,
planum facitc iter,

cligite lapides , et elevate

signum ad popnios.

1 1

.

Ecce Dominus audi-

timi fecit in extremis terra?

:

Dicite iilias Sion : Ecce sal-

vator tuus veuit : ecce mer-

ces ejus cum eo , et opus

ejus coram illo.

1 1. Et vocabunt eos ,

populus .sanctus , jedempli

a Domino. Tii autem vo-

caberis : Quaesita civitas, et

uon derelicta.

j^ g. Ou ils se rcndront en foulc pour adorer le vraiDieu. — Autr. Mais vos

enfans manffcront le bid qii'ils aiiront recueiUi, et ils eii loucront le Seigneur,

et ils viendront , dans les parvis de mon sanctuaire, boire le vin qu'ils auront

vendang^.

y lo. Parcourez toute la ville de Jerusalem.

Ibid. Donnez-lcur le signal de venir dans celte ville ouils trouverontleursalut.

— Autrement et scion I'hebreu : Passez , enfans de Sion, passez par les portes

de Jerusalem ,• preparez la voie au peuple du Seii^neur^ dro.nscz-lui ^ dressez-

Z«i les cbemins, 6tcz-en les pierres; eievez I'etendard aux yeux des peuples,

pour rassemhler les enfans d'Israel. Supr. xi. 12.

^11. Hebr. Celui qui doit etre votre salut.

Ibid. h.\xtt.W portc avec lui ses recompenses, et le sal aire de scs travaux

marche devant lui. Supr. XL. 10.

. ^ 12. Cci:x qui sc rallieront autour du Messic.

Ibid. C'e>t-a-dire dorenavant.
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cHAPrrnE lxui.

Vainqnciir qui sort dc ridumee tout convert de sanj;. Rcconnoissancc des mi-
s«iricordes du Scifjneur sur Israel. Avcii de riiilldcliic dc ce peuplc. Voeux
pour sou entiercdclivrancc.

I, Ouiscst istequi venit

de Eclom , linclis veslibiis

de Bosra , isle formosiis in

stola sua
,
gradiens in mul-

litudine fortitiidinis sua: ?

Ego qui loqtior justiliam ,

et propiignalor sum ad sal-

vandnm.
u. Quare ergo ndjrum

est indumentum tuiun , el

vestimcnta tua sicut cakan-

tium ill torculari?

3. Toicular calcavi so-

lus, et de gentibus nou est

vir mccum : calcavi eos in

furore mco , et coiiculcavi

eos in ira mca : et aspei-sus

est sanguis eorum super

vestiraenia mea , et omnia

indumenta mea inquinavi.

4. Dies cnini uitionis in

corde mco , annus redemp-

tionis ineas venit.

1

.

Qui est celui-ci qui vient d'Edom,
qui vieut dc Bosra ,

" avcc sa ro]>'j

tcinte dc rouge? "Qui e'clate dans la

beaute' de scs vetemens , et qui marcln'

avec line force toute-puis'ante ? Co t

moi ,
" dout la parole est la parole d<-

justice, qui viens pour defendre et pour
sauver.

"

2. Pourqnoi done voire robe est-

elle rouge , et pourquoi vos vetemens

sout-ils comme les iiabits de ceux qui

fciiient le vin dans les pressoirs?

3. C'est que j'ai e'te seul a fouler lo

vin , sans qu'aucun liomme d'cutre lous

les peoples fut avec moi : je les ai

foule's dans ma fureur ,
" je les ai foulc's

aux pieds dans ma coiiie;" et leur

sang a rejailli sur ma robe , et toui

mes vetemens cu sont laches.
"

4. Parce que le jour de ma ven-

geance est d.uis moil coeur : le lem'ib '''''

de rachcter les miens" est venu.

yifOC. XIX. i3.

xx:\civ.8.

Y I. Villc des Idumecns.—Le P. de Carrieres ajouteici: Ville des Moabites.
Mais il s'a<^it du pays i'EJom, c'est-a-dire , de ridumee , et ron connoit dans
ce pays-la la ville de Bosra. Supr. xxxiv. 6. Jere/n. XLix. i3. u4rnos. i. 12.

Idhl. Ilebr. Autr. Avec sa robe toute trempec.

Ibid. C'est la reponse aux questions de la premiere partie du versct.

Idicl. Autrcment ct selon rhcbreu : Cest moi dout les paroles sont des pa-
roles de justice, et dont la force est toutc-puissante pour sauver. Qtiel-

ques-uns croient reconnoitre, dans ce premier verse
t , Judas Machabce ; mais

c'est plulot Jesiis-Christ memc qui paroit sous un semblabie syinbole dans I'A-

pocalypse, xix. i3. et i5.

y 3. Ilebr. Dans ma colerc.

Ibid. Ilebr. Dans ma fureur.

Ibid. Jesus-Cbrist est lui mume ce vaiuqneur qui foule la cuve du vin dc la

fureur du Tout-Puissant, ct dont la robe est ainsi tointe de sang. Apoc. xix.
i3. i5.

^ 4* C'esl le sens dc rhcbreu.
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5.'J'ai legarde aulour de moi , et

il n'y avoit pcrsonne pour m'aider
;

j'ai cherche, et je ii'ai point trouvc

de secours j
" ainsi mon bras fut ma

ressource, et ma colere " m'a sou-

tenu.

6. J'ai foiile' aux. pieds les peuples

dans ma fureur, " je les ai enivres
"

dans ma colere, " et j'ai renverse Icur

force par tcrre.

7. Je me souviendrai" des miseri-

cordcs du Seigneur
;

je clianterai ses

louanges pour toutes les graces, qu'il

nous a failes
,
pour tous les bieus dont

il a comble la maison d'Israel
,
qu'il

a re'pandus sur elle selon sa bonte',

ct selon la multitude dc ses mise'ri-

cordes.

8. Car il a dit : " Ce peuplc ne'an-

moins est mon peuple j ce sont des

enfans qui ne renonceront plus leur

pere. Et il est devenu leur sauveur.

9. Dans toutes les afflictions qui

leur sont arrive'es, il nes'est point lasse'

dc les secourir ;
" mais I'ange de sa

face les a sauves. Dans I'affection ct

dans la tendrcsse qu'il avoit pour eux.

,

il les a racbetes lui-mcme, il les a

porte's ^ et il les a toujours e'leves en

gloire.

10. Cependant ils ont irrite' sa co-

5. Circumspexi , et non
crat auxiliator : quajsivi,

et non fuit qui adjuvaret :

et salvavit mihi brachium
raeum, et indiguatio mea
ipsa auxiliala est mihi.

6. Et conculcavipopulos

in furore meo , et inebriavi

eos in indignatione mea
,

et detraxi in terram virtu-

tcm eorum.

7. Miserationum Domini

recordabor , laudcm Do-

mini super omnibus quae

reddidit nobis Dominus, et

super multitudinem bono-

rum domui Israel
,

qua;

largitus est eis secundum
indulgentiam suam , et se-

cundum multitudinem mi-

sericordiarum suarum.

8. Et dixit : Verumta-
men populus meus .est

,

filii non negantes : et fac-

tus est eis salvator.

9. In omni tribulatione

eorum non est tribulatus
,

et angelus faciei ejus sal-

vavit eos ; in dilectione

sua, ct in indulgentia sua

ipse rederait eos , et por-

tavit eos , et elevavit eos

cunctis diebus seculi.

10. Ipsi autem ad ira-

y 5. H^br. J'ai 6x6 saisi d'dtonnement de ne trouver personnc qui sc prc-

scntatpour mesoutcnir.

Ibid. Hel)r. Ma fureur.

>' 6. Hdbr. Dans ma colere.

Il/id. Jeles ai enivres de la peine dont ma colore les a accables.

Jl/id. H6hr. Dans ma fureur.

f 7. Hebr. Je cdlebrerai done la memoire.
y 8. En parlant des enfans d'Israel.

y- 9. Hebr. autr. Dans toutes les afflictions qui leur sont arriv<5es , ses en-

Iraillcs n'ont point ete rcsserrdes a leur cgard : il les a aimds , et I'un dc ses an-

f;es du premier ordre , I'unde ceitx qui assistant continuellement dcvaiit sa

face, les a sauves ^ il a cte touclid de clcmcnce pour eux , ct il les a Itii-meme

rachet»5s, il les a portds, il les a ^Icvds en i^loire dans tousles tertips . Mais pour
eux , etc.

m^
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cundi.im provocaverunt
,

€t afflixerunt spiritum

Sancti ejus : et conversus

est cis in iuimicum , ct ipse

debellavil eos.

11. Et rccoi-datus est

dieriim scculi Moysi, et

populi siii: Ubi est quieduxit

eosdemari cum pastoribus

gregis sui? ubi estquiposuit

in medio ejus spirilum

Sancti sui

,

12. Qui eduxit ad dex-

tcram Moysen brachio ma-
jestatis suae : qui scidit a-

quas ante eos , nt faccret

sibi nomen sempiternum.

1 3. Qui eduxit eos per

abysses
,

quasi cquum in

deserto non impiugentem?

14. Quasi animal in

campo descendens, Spiritus

Domini ductor ejus fuit :

sic adduxisti populum tu-

um
, ut faccres libi nomeu

gloriae.

1 5. Attende decoilo, et

vide de habitaculo sancto

tuo , et glorias tuaj : ubi

est zelus tuus et fortiludo

tua , multitudo' viscerum

lore ,
" ct i!s ont alflige I'csprit .do son

Saint :
' et il est devenu leur cnncmi

,

et il les a lui-meme dctruits.
"

1 1

.

Mais il s'est souvenu des siecles

anciens, dc Moise et de son peuple.
"

Oil est celiii qui les a tire's de la mer
avec les pastcurs " de son troupeau ?

Oil est celui qui a mis au milieu d'eux

I'esprit de sou Saint ,
"

12. Qui a conduit Moise par la main Exoih xiy. jo.

droite, et I'a soutenu par le bras de sa

raajcstc'; qui a divise les flots devant

eux
,
pourj s'acquerir un nom e'ter-

nel.

1 3. Quisles a conduits dans le fond

des abimes ,
" comme un cheval qu'on

meue dans une campagne ^sans qu'il

fasse un faux pas ?
"

14. L'esprit du Seigneur I'y a con-

duit corame un animal qui raarchedans

une campagne. " Seigneur , c'est ainsi

que vous vous etes rendu le guide de

votre peuple, pour signaler a jamais la

gloire dc votre nom.

i5. Seigneur, regardez - nous da Dent. -axyi. lT^.

ciel, jetez les yeux sur nous de votre -S«'«c- n. 36.

demeure sainte , et du trone de votre

gloire. Oil estjvotre zele et votre force?
"

Oil est la tcndresse de vos entraillcs et

"f 10. Hebr. Mais pour eux , ils se sont revoltds conire lui.

Ibid. On Texplique de Moise qui pourroit etre ici la figure de Jesus-Christ
\

mais riidbreu peut se traduire slmplement : lis ont contriste son esprit saint.

Ibid. Ou plutot et selon Thcbreu : II leur a fait lui-meme la guerre.

f \\. Autr. Et , niaintenant encore , il se souvient , caDieu de misc'ricorde,

il se souuient Acs siecles anciens. Use soui'itnt Ac Moise , son serfileur, at

dc son peuple. Helas! cii est-il , ce Dieu puissant? oii est celui, etc.

Ibid. C'est-k-dire Moise et Aaron. Hebr. Avec le pasteur de son troupeau
,

c'est-a-dire , Mo'ise.

Ibid. Hebr. Son esprit saint; ce que quelques-uns cxpliquent ici dc I'csprit

de propbetie.

y i3. C'est-a-dire au tra\x;rs de la mer, dont les eaux etoient divis«5es et

amoncel($es auxdeux cot^s.

Ibid. Hebr. Sans qu'ils aient fait un faux pas.

V^ i4- Hebr. Qui descend dans une vailde.

Y 1.5. Votre zele pour votre peuple et cctlc force quo \ous faisiez sentii" «i

vivemenla vos cniicmis.
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(le vos mise'ricordcs ? Elle nese re'pand

plus sur moi.

1 6. Car c'est vons qui etes notre

pere ; Abraham iie uous conuoit

point, Israel Jie salt qui nous somraes
j

riiais vons , Seigneur, qui etes uotrc

pere, notre libc'raleur, vons qui etes

grand des re'ternite^
''

17. Seigneur, pourquoi nous avez-

voiis fait sorlir devos voics?" Pourquoi

avez-vous endurci notre coeur , jusqu'a

perdre votre craiiite? Apaisez voire

colere, " a cause de vos servitenrs , des

tribus que vous avez renducs votre he-

ritage.

18. Nos eniiemis se sonl rendus les

maitres de votre peuple saint , et 'ils

0)it eu pour lui lui profond mepris; ils

ontfoule aux pieds votre sanctuaire.
"

19. Nous somraes devenus comrae

nous e'tions au commencement, avant

que vous fussiez notre roi, et que nous

])ortassions le nom de peuple de

l)ieu.

tuorum et miserationum

tuarura?. super me centi-

nuerunt se.

iG. Tu enim pater nos-

ter, et Abraham nescivit

nos et Israel ignoravit nos :

tu , Domine ,
pater noster ,

redemptor noster, a seculo

nomen tuuni.

1 7. Quare errare nos

fccisti , Domine , de viis

tuis : indurasti cor nostrum

,

ne timercmus te? conver-

tere propter servos tuos ,

tribus hereditatis luas.

18. Quasi nihilum posse-

derunt populum sanctum

tuum : hostes nostri concu!-

caverunt sanctificationem

tuam.

19. Facti sumus quasi

in principio, cum non do-

minareris nostri , neque

invocaretur nomen tuum

super nos.

'^ \5. Aiitr. Car c'est vous, Seigneur, fjtii ctcs notre pere
;
pmir nous recc-

I'oir ct nous yardanner , tout indignes f/ue nous soinmes j Abraliam nc nous

connoit point , et Israel ne sait qui nous sommes
,
puree c/ue nous auons ddgc-

ne're' de leur vertu mais vous , Seijjneur , vous etes notre pere
,
pour effacer

nos iniqullcs , et nous recevoir de nouueau coinine vos enfans ,• vous etes

notre redem|)teur , vous dont le nom subsiste des le commencement j
Seigneur,

pourquoi , etc.

^j^ 17. En permettant que nous nous soyons abandonnes aux cgaremens de

notre esprit.

Jbid. Autr. Retournez-vous vers nous.

Y 18. Autr. ISos*nnemis ontcompte pour peu de cbosc do se rendrc maitres

dc voire peuple saint j ils onlencore f'oule aux pieds votre sanctuaire, 1 jyfach.

111. 45. 5i.
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CHAPITIIE LXiV.

Vueux pour la dcli^Tance d'Israel. Aveu dc rinfidelii^ dc ce peupie. lustaiices

pour son retaJblissemeot.

1. Utinam dinimperes

ca'los, el dcscendercs I a

jacie tua moutes deilue-

rent

:

2. Sicut ex ustio ignis ta-

bescerent, aquae arderent

igni, ut notum fieret no-

men tuuni ininiicis tuis : a

facie tua geutes turbaren-

tur.

3. Cum feceris mirabi-

iia , non siistinebimus : des-

cendisti , ct a facie tua

monies defluseruut.

4. A seculo non audie-

runl, neqiie auribus per-

ceperiint : oculiis noQ vi-

dil, Deus , absque te, quae

preparasliexpcclanulius te.

1. DiEU, si voMS vouHez oiivrir

les cipux et en descendre ,
" les nion-

tagues s'ecouleroieul devant yous.
"

2. EI!es se consumeroient comme si

elles c'toieut devore'es par le feu ; les

eaux seroient en e'bullilion, et par la

voire noui se signaleroil parmi vos en-

nemis , et les nations irembleroieut de-

vant voire face.
"

3. Lorsque vous fercz e'clater vos

merveilles, nous ne pourrous les sup-

porter. Vous etes desceudu , et les mou-
tagnes se sont e'coulc'es devaut vous.

''

4. Depuis le commencement du

monde, les liommes n'ont point eii-

teudu , Toreiilc n'a point o-i'i , et I'oeil

n'a point vu, hors vous seul, 6 Dieu ,

ce que vous avez prepare' a ceux. qui

vous allendent.
"

I . Cor. 11. g.

y I . Comme vous f ites antrefois en favenr de votre penple , lorsque vous

descendites sur le mont Sinai.

Ibid. Les eiemplaires hebrenx mettent ce verset a la fin du chapitre prece-

dent , mais dans le meme sens ; et comme il est lie encore plus etroitemcut

avec le suivant, il convient tres-bien an commencement de ce chapitre. Ccia

ne ciian;;e rieii au sens
,
parce queccs deux chapilres sont intimement lies ; luu

est la suite de I'autre.

y 2. H<-br. autr. Elles s'^couleroient comme les metaux qui se fondent par
Factivite Aw feu , comme les eaux qui bouillonnent^>ar Fanleur da fiamme>;

lu nuijcsle de- votre nom seroil manifestee a vos ennemis , et les nations seroient

saisies de frayeur en votre presence.

y 3. Nous ne pourrons supporter vos mer^-cilles, car vous etes descendn sur

le Sina'i , vers uos peres , et ils furcnt effraves de ces merveilles , ct ils ne
purent en soutenir I'eclat. Cependant elles n'etoient qu^ine omhre imparfaite

de celles que vous devez operer en faveur de voi elus.'— Hebr. autr. Si,

dis-je , vous faisiez e'clater voire puissance par des merveilles qui surpas-

sassent nieine notre attente , oui^ si vous deicendiez , les monla<^iie* s'e'cou-

leroient devant vous ; toiite lajierld de nos ennemis s'uneuntircit. Depiiis, etc.

y 4- Les mericilles et les biens que vous prepare* , que vous avee promis

d'accomplir dans la suite de^siecles , qui ont fait I'objet de Tattente , de I'e-sp^

rancc ia lidclcs , ct .cs mcncilies , selon saint Paul, i. Cor. u.
f)

. sont Tin-
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5. Vous etcs alle au-devant de ceux

quij e'toient dans la joio ,
" et qui vi-

voient dans la justice j
" ils se souvien-

dront de vous, en marchant dans vos

voies. Vous vous etes mis en colcre

centre nous , parce que nous vous avons
offense, ct que nous avons toujours

e'te dans nos pe'clic's. Cependant nous
esperons que nous scrons sauves.

"

6. Noussomraes tousdevenus comme
un homrae irapurj ct toutes nos jus-

tices " sont comme le linge Ic plus

souillc'. " INous sommcs tous tombe's

comme la feuille dcs arbres; et nos
iniquite's nous out emportc's comme un
vent impe'tueux.

7. II n'y a personne qui invoque

votre nora
j
qui s'e'levc vers vous , et

qui s'attache a vous. " Vous avez de'-

tourne votre visage de nous ,
" et vous

nous avez brises sous le poids de notre

iniquite'.

8. Cependant^ Seigneur, vous etcs

notre pere , et nous ne sommes que de

I'argile • c'est vous qui nous avez for-

mes, " et nous sommes tous les ou-

vrases de vos mains.

5. Occurristi laetanti , cf

facienti justitiam : in viis

tuis rccordabuntur tui : ecce

tu iratus es, ct peccavimus

:

in ipsis fuimus semper , et

salvabimur.

6. Et facti suraus utim-
raundus omnes nos, et quasi

pannus menstruatae univer-

sae justiliae nostras : et ccci-

dimus quasi folium universi,

et iniquitates nostras quasi

ventus abstulerunt nos.

7. Non est qui invocet

nomen luum : qui consur-

gat, et teneat te : abscon-

disti faciem tuam a nobis ,

et allisisti nos in manu ini-

quitalis nostrae.

8. Et nunc , Doraine
,

pater noster es tu , nos vero

lulum : et fictor noster lu
,

et topera manuum tuarum
omnes nos.

carnation du Vcrbe eterncl , sa vie ct sa mort. — Hebr. autr. L'oreillc n'a

point oiii, ct I'oeil n'a point vu de Dieu , except^ vous soul
, qui agit en fa-

veur dc ceux qui Pattendent. Vous avez etc , etc.

y 5. La joie d'unc bonne conscience.

Jbid. Vous Ics avez prdvenus de vos graces. Ainsi, vous nous avez fait voir

une image des bicns que vous preparez aux justcs , et des inaux que vous
dcstincz aux m(5chans , dans la conduRe que vous avez tenuc sur ceux d'entre

nous qui vous ont ete fideles._

Ibid. Mais nous ne fondons cette espe'rance que sur votre misericorde. —
Hdbr. autr. Vous avez ctd au - devant de ceux qui pratiquenl la justice

,

et qui sc souviennent de vous , en marchant dans vos voies. Vous vous etes mis
en col6re

,
parce que nous avons peche centre vous depuis long-temps , et que

nous avons commis I'impic^te. Etnous sommes tous, etc.

f 6. G'est-a-dire toutes nos oeuvres par lesquelles nous croyions nous rcn-

drc justes et agrcables a vos yeux.

liid. Litt. Le linge dc ccllc qui a ses infirmitesmensuelles. Le sens est qu'a-

lors ics racilleurcs actions des Juifs dtoient melees de tant d'injustices et d'in-

famies, que Dieu les avoit en horreur.

^ 7. Hebr. II n'y a personne qui se reveille de son assoupissement
,
pour vous

arreter dans votre colere.

Ibid. Hebr. autr. Mais vous nous avez cach^ votre visage, et vous nous avez

fait fondre entre Ics mains de nos iniquities.

ir 8. Autremcntct selon I'hebreu : Nous ne sommes que de Fargile, ctc'cst

vous-meme qui nous avez formes.
*"



g. Nc irascaris, Domipc,

satis, ct nc ultra memiiieris

iniquitatis nostra;: ecce res-

pice : populiis luus omnes
nos.

I o. Gvitas sancti tui facta

est deserla : Sion deserla

i'acta est , Jerusalem deso-

lata est.

1 1

.

Domus sanctiGcatio-

nis nostra; , et glori^e nos-

trae, ubi laudavcrunt to pa-

tres nostri , facta .est in

exustionem ignis , ct omnia
desiderabilia nostra versa

sunt in rninas.

12, Numquid super his

continebis te, Domine , ta-

cebis , et affliges nos vehe-

oienter ?

ciiAPiTiiK Lxv. 537

9. N.'allumcz point, Seigneur, toute

votre colere , et nc vous souvenez plus

dc nos crimes; " jetez les yeux sur
^^^^^^^^^ ^^

nous , et considercA que nous somracs

tous voire pen pie.

ID. La vJlle de votre sanctuaire " a

e'te' chaiige'e en un desert : Sion est de-

serte , Jerusalem desole'c.

11. Le temple de notre sanctifica-

tion et de notre gloire, " 011 nos peres

avoieut chante' vos louanges , a e'te re'-

duit en cendres , ct tous nos batimens

les plus somptueux ne sont plus que

des ruines.

12. Apres cela , Seigneur_, vous re-

ticndrez-vous encore ? Demeurerez-vous

dans le repos ,
" et nous afiiigercz-vous

jusqu'a I'extremite'?

y g. H<5br. Seigneur , ne laissez point aller votre colore jusqu'au dernier

execs, et ne vous souvenez pas eternellement de notre iniquite.

1^ 10. Hebr. autr. Votre ville sainte, ou a la lettre : Vos villes saintes, c'est-

a-dirc, les villes de Juda.
^11. Autrement : iVotre temple saint et glorieux.

V' 12. Litt. Dans le silence , hebrai'sme pour dans Tinaction.

CHAPITRE LXV.

Conversion des gentils. Incrddulitd des Juifs. Vengeance du Seigneur sur ce
pcuplc. Rcstcs sauves par grace. Benediction du Seigneur sur ses serviteurs.

Kouveau monde. Felicitc de Jerusalem.

1. QuiESiERUNT me qui

ante non interrogabant : in-

veneriint qui non quaesierunt

me : dixi : Ecce ego , ecce

ego , ad gentern ; quaj non
invocabat nomen meum.

2. Expandi manus meas

1

.

Ceux qui anparavant ne se met-

toient point en peine de me connoilre

,

sont venus vers moi; et ceux qui ne

me cberchoient point m'ont trouve'.

J'ai dit a unc nation qui n'invoquoit

point mon nom :
" Me voici , me

voici.

2. J'ai etendu mes mains pendant

Rom. X. 20.

> I
. Hebr. autr. A une nation qui ne portolt point mon nom. Saint Paul

memo applique a la conversion des gentils a la foi , le texte de ce versct. Rom.
X. 20.
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tout le jour vers iiu peuple incrc'diile ,"

qui marchc dans une voie qui n'est pas

Lonue, en suivant ses pense'es;

3. Vers un peuple qui fait sans cessc

devant mes yeux ce qui ne pent que

m'irriter; yers cciix qui imraolcnt des

hosties dans des jardins ,
" et qui sacri-

fieut " sur des autels de brique.
"

4. Qui habitcnt dansles se'pulcres,
"

et qui dorincul da us les temples des

idoles; " qui mangeut de la cbair dc
pore, " et qui versent dans leurs vases

une liqueur profane ;

"

5. Qui diseut:" Relirez-vous demoi;
ne vous approchez pas parce vous n'e-

tes pas purs, lis devieudront une fume'e

au jour de ma fureur, i:n feu qui bru-
lera tonjours.

6. Leur pe'che est ecrit devant mes
yeux, je ne me tairai point," mais jc

le Icur rendrai, et je le verserai dans
leur sein.

7. Je puuirai vos iiiiquitcs, dit le

Seigneur, ot tout ensemble les iuiquite's

de vos peres
,
qui ont sacrilie" sur les

montagues, et qui m'ont de'slionore sur

les coliines,"et je verserai dans voire

tota die ad populum incro-

dulum, qui graditur in vi.i

nou bona post cogitationcs

suas :

3. Populus qui ad ir.i-

cundiam provocat me ant<"

faciem meam semper : qui

immolant in hortis , et sa-

crificant super latercs:

4. Qui habitant in sepul-

cris, et iudelubris idolorum

dormiuut : qui comedunt
carnem suillam , et jus pro-

fan urn in vasis eorura :

5. Qui dicunt : hecede a

me, non appropinquesmihi,

quia immuiiduses : isti fu-

mus erunt in furore meo

,

ignis ardens toto die.

0. Ecce scriptum est co-,

ram me : non taccbo , scd

reddam et retribuam in si-

num eorum.

7. luiquitates vestras, et

iniquitales patrnm vestro-

rum simul, dicit Dominus,

qui sacrilicaveruut super

monies, ct super colles ex-

y 1. Ilchr. Un peuple rcbelle. SaintPaulmeme expliquececi de rincredulite

des Juifs au temps de Jesus-Christ. Rom. x. 21.

Cc verset est inscrit sur le crucifix qui est a I'enlcee du Ghetto des Juifs a

Rome.

f 3. Consacres a de vaines idoles.

Ibid. Hebr. F.t qui leur briUent de Tencens. Le Juif incredule au temps de

Jesus-Christ n'etoit plus sujet a ridolalrie grossierc de ses peres ,
mais il etoit

coupable d'uue idolatrie spirituelle qui consistoit a adorer ses convoilises dont

il vouloit que le Mcssie qu'il se figuroit, fut le ministre et IC' complice, et a

s'appuyer surses'propres ocuvres, dont il rapportoit toutela gloire aux forces de

sa liberie.

Ibid. Contre les defenses de la loi. Voyez Exode, xx. 24.

-^ 4- Pour y consulter les niorts.

Ibid. Pour apprendre ensonge les chnses fiitures.

Ibid. Qui leur est expressement defendue. — Voyez au Ldwitique, xi
, 7;

Ibid. C'est-a-dire , du jus de celte viande.

^ 5. h. ceux des autres nations quails rencontrent.

^ 6. Je ne demeurerai point dans Tinaction. Voyez la note du vcrspl 6, cha-

pitre precedent.

f ij. Qui ont brule de Pencens.

Ibid. Oil ils ont adore dc vaines idoles.



probraveriint mihi : ct re-

meiiar opus eoriim primum
in sinii curum.

8. llxc dicit Dcmaiiis

:

Qwoinodo si iuvcniatiir gra-

niini in bulro, et dicatnr:

JJe dissipes illud, qiioniam

bcncdictio est : sic faciam

propter servos meos ul won

disperdam totuin.

<). El cdiicani de Jacob

semen , ct de Juda possi-

dentem monies incos : (t

liereditabuiit eameiccli mei,

et servi mei habitabunt ibi.

lo. Kt erunt canipestria

in catdas grcjjura , et vallis

Achor in cubilc armento-

nim
,
populo meo qui re-

qiiisierunt me.

1 1 . Et vos, quidereliquis-

tis Dominnm, qui obliti es-

tis montera sanctumm cum,
qui ponitis Fortunas men-
sam , et bbalis super earn :

12. Numerabo vos in

gladio, et omnes in caede

corruetis : pro eo quod vo-

cavi , et non respondistis :

locutus sum , et non audss-

lis: et faciebatis malum in

oculismeis, et quas colui,

elegistis.

scin uiie peine proportiouDee a ieurs an -

ciens derc'gleraens."

8. Voici ce que dit le Seigneur:

Comme lorsqu'on trouve un beau grain

dans unegrappe, on dit: Neic gatezpa^,

parce que c'est la benediction de Dieu;

ainsi,en faveur de mes serviteurs je

n'extermincrai pas Israel entierement;

g. Je ferai soitir une poste'rite de

Jacob , ct de Juda celui qui posse'dera

mes mcntagnes: ceux que j'ai e'lus se-

ront les be'ritiers dc cette terre, et mes
servitcurs y habiteront."

10. Les carapagues fertiles"serviront

de pare aux troupeauxjet la valle'ed'A-

chor servira de retraite aux bceufs de

mon peuple^ de ceux qui m'auront re-

cherche'.

1 1

.

Mais pour vous
,
qui avez aban-

donue le Seigneur, qui avez oublie ma
montagne sainte, qui dressez un ante! a

la Fortune, et qui y olTrezdes liqueurs

en sacrifice
;"

i'2. Je vous ferai passer" I'un apres

I'autre au fil de re'pe'e, et vous perirez

tons dans ce carnage; parce que j'ai ap-

pele', etvousn'avez point re'pondu; j'ai

parle, et vous n'avcz point e'coutc'j vous

avez fait le mal devant mes yeuxj et

vous avez prefe're ce que je ne voulois

point.

Proi'. I. 24.

Jiifr. Lxvi. 4-

Jlt. vii. i3.

Y 7. A la letu-e : Dans leur sein une peine proportionnee a Ieurs dereglc-

mens.

y 9. Ceux que Dieu reservoitpour jouir de la liberie de retourner dans leur

patrie , et etre dtiii^TCS dc la servitude des Bahylouieus. Ceci, par rapport a la

pi-ophetie d'un temps plus cloijjne, peut s'entendre du rcgne de Jesus-Clu-ist.

^ 10. Hebr. La plaine de Saron
, plainejertile au-deld du Jowdain , ser-

vira de pare au\ brebis, et la valle'e d'Achor, valle'e fertile en decti du Joui-
dain , sera le lieu ou reposera le boeuf. La fertilite de cette plaine ct de cette

vallee pourroit etre ici Tims^c des bcnddictions spirituelles promises au people

nouveau, a I'lsracl de Dieu.

y II. Hebr. auU-. Qui dresser une table a I'armec du del, et qui offrcz des

libations a la troupe des dieux celestes. Autr. Qui dressez une table a Gad , et

qui offrez des libations a Meni. Quclques-uns crcient que God marque le .«o-

leil , tiMiini la lune , et qu'ilssont'tous deux les dicux dc la bonne fortune.

y 12. Le mot hebreu ?7i;)21 'r^duit par nmnevalo fait allusion au nom dela

deesse Meni dont il vient d'etre i)arl<'.



54o ISA'iE ,

1 3. C'est pourquoi voici ce que (lit

]e Seigneur Dieu : Mcs scrviteurs rnan-

geront, -et vous soullrirez la faim; mes
serviteurs boiront, ct vous soufirircz la

soif.

1 4- Mes serviteurs se re'jouirout, ct

vous serez couverts de confusion j mes
serviteurs e'clatcront par des cautiques

de louanges, dans le ravissement de leur

coeur ; et vous e'claterez par de grands

cris dans I'amerturae de votre arac, et

en de tristcs Iiurlemens , dans le de'chi-

rement de votre esprit;

1 5. Et vous rcndrcz votre nom a mes
elus unnom d'imprecation;" le Seigneur

Dieu vous fcra pe'rir, et il donaera a

ses serviteurs un autre uora."

1 6. Celui qui sera be'ni en ce nom sur

la terre, sera be'ni du Dieu de vcrite;"

et celui qui jurera sur la terre, jurcra

an nom du Dieu de ve'rite'/' parce qu'a-

lorslesanciennes afflictions "serontmises

en oubli, et elles disparoitront de devant
mes yeux;

/«/". Lxvi. 2-j. .17- Car je vais cre'er de nouveaux
Apoc. XXI. I. cieux. et une terre nouvelle; ct tout ce

qui a e'te' auparavant s'effacera de la

me'moire sans qu'il revienne dans I'es-

prit.

18. Mais vous -vous re'jouirez, et

vous serez e'ternellcment penc'trc's de
joie dans les choses que je vais cre'er;

parce que je vais rendre Jerusalem
une ville d'alle'gresse, et son peuple un
peuple de joie.

19. Et je prendrai mes de'Iices dans

Jerusalem , et je trouverai ma joie dans

i3. Propter hoc kcc di-

cit Dominus Deus : Ecce
servi mci comedent , et vos

esurietis : ecce servi mci
bibent, et vos sitielis.

14. Ecce servi mei laeta-

buntur^ et vos confundemi-

ni : ecce servi mei lauda-

bunt prasexultatione cordis,

et vos clama^itispraj dolorc

cordis, et praj contritione

spiritas ululabitis.

i5, Et dimittetis nomen
vestrum in juraraeutum elec-

tis raeis : et iuterCciet te Do-
minus Deus , et servos suos

vocabit nomine alio.

16. In quo qui bencdic-

tus est super terram, l)e-

nedicetur in Deo amen : et

qui jurat iil terra, jurabitin

Deo amen : quia oblivioni

traditae sunt anguslise prio-

res, et quia abscondita; suot

ab oculis meis.

17. Ecce enim ego creo

coelos novos, et terram no-
vam : ctnon erunt inmemo-
ria priora, et non ascendent

super cor.

18. Sed gandebitis et

exultabitis usque in sempi-

ternum,in his quae ego creo:

quia ecce ego creo Jerusa-

lem exultationem , et popu-
bim ejus gaudium.

19. Et exultabo in Jeru-

salem, et gaudebo in popu-

jJ^ i5. En sorte que le plus grand mal qu'ils pourront souliaitcr a quclqu'un
sera de vous etre semblable.

Ibid. Different de celui que vous avcz port^.

•^ 16. H^br. Et tous ceux qui se bdniront sur la terre , se beniront au nom
du Dieu de vdritd , ou , du vrai Dieu.

Ibid. C'est le sens de Ph^breu. Amen, on hdbreu , signifie veritc. On pour-
roit aussi traduire : Au nom du vrai Dieu.

Ibid. Hebr. autr, Lcs ancicnnesbnstilitcs.



CHAPITRE LXV. '')4 I

lo mco, el uon audictur in moii i^euple, et on n'y entcudia plus de

CO ultra vox flelns et vox voix lamcn tables ni de tiistes cris."

claraoris.

ao. Nou erit ibi amplius 20. On n'y verra point d'enfant qui

infans dieriim , et scnex qui vive pen dc jours, ni de vieillard qui ne

uon imploat dies suos: quo- remplissele temps de sa vie, parceque

niam puer centum annornm Tenfant ne mourra point qu'il n'aitcent

morictur : et peccator cen- ans, et que le pe'cheur de cent ans sera

turn annorum maledictus maudit."

erit.

21. Et aedificabunt do- 21. lis batiront des maisons, et ils

Dios et habitabunt : et plan- les habiteront ; ils planteront des vigues,

tabunt vineas , et comedeut et ils en mangeront le fruit.

fructus earum.

22. Non aedificabunt , et 22. line leur arrivera point debatir

alius habilabit : uon planta- des maisons et qu'un autre les babite, de

bunt, et alius coniedet : se- planter des vignes , et qu'un autre en

cundumenimdiesligni, erunt mange le fruit, car la vie de mon peuplc

dies populimei,et opera ma- e'galera celle des grands arbres ," et les

nuum eorum inveterabunt. ouvragesdeleurs mains seront de lougue

dure'e."

N*^ 17-19. Saint Jean decrit sous de semblables symboles le bonheur ^terncl

des elus de Dieu. Apoc. xxi. i-4-

y 20. Exclus de cctte cit^ sainte , dont tous les citoycns vivTont bien ct vi-

\ront long-temps. — Autr. On n'y verra point d'enfant ^i ne vive que pen de
jours , ni de vieillard qui ne remplisse le nombrc de ses annees

j
parce que,

inourant dans la justice , ils troiweront apres la inort une e'ternitd de vie ,

de sorte que le jeunc liomme qui mourra dans la justice , ne sera pas 'estimd

mains heureux que s'il e'loiC part^enu jusqu'vi I'age de cent ans ; ct aucontraire,
le pecheur, eiit-il vecu cent ans, ne scrApas mains maudit, s'il meurt dans son
p<^che' j car ce qui rend la vieillessevdne'rable nest pas le nombre des an-
nees ; inais la prudence de Fhomme lui tient lieu de che^eux blancs. ( Sap.
IV. 8. 9.) lis batiront, etc. Sous un autre point de vue, cevcrset pourroit si-

gnifier que, dans la societe eternelle des elus , il n'y aura que des hommes par-
faits

,
qui n'auront ni les defauts de I'enfance , ni ceux de la vieillesse. II n'y

aura point la i'cnfans depeu dejours , parce que la vertu tient lieu de I'age
,

en sorte que ceux mcmcs qui seront sortis de ce monde dans I'age le plus ten-

dre , ne seront point la des enfans • ils n'auront rien des foiblesses de I'enfance;

au contrairc , celui qui aura mend ici-bas la vie la plus longue, fut-il parvenu a.

Vdge de cent ans , s'il est sans vertu , il n'est qu'un enfant , et il mourra,- il

n'aura point de part a la vie Eternelle ; il sera precipit^ dans I'cternelle mort
j

de mcme il n'y aura point la de vieillard qui n'ait rempli ses jours par ses

bonnes cnuvres
,
parce que le pecheur, celui qui sortira de cette vie sans bonnes

neuvTCs, fut-il alors age de cent ans, sera maudit, et n'aura point depart a l'«S-

ternelle bdnediction que Dieu reserve a ses dlus. Tous, depuis I'age le plus

tendre jnsqu'a la plus grande vieillesse, seront des hommes remplis de sagesse

(t plcins de bonnes oeuvres.

y 22. Hebr. litt. Celle de I'arbre. Les Septante ont lu celle de I'arbre de vie.

La vie des elus sera »5ternellc commc celle de Jdsus-Christ qui est I'arbre devie
dont parle saint Jean. u4poc. u. -.

^

Ibid. Hebr. Et mes (\{is jouiront eux-mtmcs de toute la dur^c des omTages
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vjJ. Mcs elus ue tiavaiileroiit point

en vain,et ils n'engendreront point d'en-

fans qui leur causent de la peine, parcc

([u'ils seront la race be'nie du Seigneur,

etqueleurspetits-enfans leseront comme
eux.

Ps. XXXI. 5. 24.Alors , avant qu'ils orient
,
je les

exaucerai;elIorsqu'iis parleront encore,

j'aurai accorde'.

$ur,r. xi.r>. 7. ^5. Le lonp et I'agneau iront paitrc

ensemble; le lion et le boeuf mangcront
la paille, el la poussicre sera la nour-

liturc du serpent
J

ils ne nuiront point,

et ils ne tuerout point , sur toute ma
uiontagne sainle, dit le Seigneur."

a3. Elccti mei non labo-

rabunt frustra: neque gene-

rabimt in conluibalione :

quia semen benedictoriim

Domini est, et nepotes eo-

rum cum eis.

'il\. Erilque antequara

Ciament, egoesaudiam :ad-

luicillis loqueiitibus^egoau-

diam.

uS. Lupus et agnus pas-

ccntur simal , Ico et bos co-

medent paleas : et serpenti

pulvis panis ejus : non uoce-

bunt, neque Occident inom-
ni monte sancto mco , dicit

Domimis.

(leleurs mains. Ils ne travaiJleront point en vain, etc. Tontcs ces expressions

plcincs de mysleros doivent etre entendues dans iinsens spirituel ct dijjnc de la

saintetc de TEglise, qui se forme dans le cours des sieclcs, et qui sera consom-
mee dans relernitd bienlieureuse. C'est mainlenant que les (51us biitlssent

,
plan-

tent, trmuiillent, et engcnclrent dans Tordre du salut, en travaillant a leur

propre sanctification el a celle des autres. C'est dans retcrnitc qu'ils habiteront

les maisons qu'ils auront baties ,
qu'ils nzc/ngez-o/zf le fruit des fignes quils

auront plantces
,
qu'ils recueilleront le prix de leurs trauattx ct la consolation

qii'ils pcuvcnt csperer des eiifaiis qu'ils engendrent a Jesus-Christ; c'est-a-dire

qu'alors ils rcccvront la recompense de loutcs leurs bonnes ocuvres ;
il n'y en

aura pas une seule qui ne soil reconipcnsee. Ils ne reconnoitront point alors

pour leurs enfcins en Jcsus-Clirist , ccux qui n'auront pas persevere dans la vie

de la grace ; ct ceux qui seront dijjncs d'etre reconnus pour leurs enfans feront

leur joie et leur consolation. Leur vie egalcra celle des arhres ou meme celle

de Varbre de vie, c'est-a-dire qu'ils posscderont alors ce que I'Ecriture appelle

la longueur des jours , la vie eternelle dont Jesus-Christ posscde la plenitude.

Leurs auvres les suivront , et seront eternelles commc eux, c'est-a-dire

qu'ils jouiront dterncllemcnt de la recompense de leurs oeuvres.

y 25. Le serpent est le symbole du demon; la poussicre repr(^senle les mc-
chans qui seront eternellemcnt livres en proie au demon. Get ennemi du salut

de I'homme ne pouiTa plus nuire aux saints, ni par lui-meme, ni par les

liommes qu'il rend les instrumcns de sa fureur, et qui sont representt's ])ar le

lion et le loup. D'entrc ceux qui auront ct<5 ainsi sur la terre des loups cruels

oudes/ion.« feroces, les uns, ayant persevere dans le mal, seront precipites avec

le demon dans I'enfer, ct nepourront plus mure aux elus , ni les faire niourir^

les autres, changes par la grace dc Jesus-Christ, paitront a\>cc Vagne.au, et

mangeront la paille avec le bo'iif) c'est-a-dire, qu'ils participcront a la re-

compense des simples fideles et des ministrcs evangcliqiies, selon qu'ils auront

cux-racmes eu part aux bonnes oeuvres des uns ou aux travaux des autres.
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CHAPITRE LXVI.

Temple et sacrifices tics Juifs rrjclcs. Tcnjjeances du Seigneur centre cepcuplc.

Sion enfante un pcuple fidele. Le Seiijneur se fail connoilrc aux nations. Race
nouvelle qui subsistcra clerncllcment.

1. UjEC dicit Domiiius :

Coelum secies mca, terra a li-

tem scabeliiim iiediim meo-
rum : qiiffi est ista duraus,

qiiam ajdificabitis mibi? et

qiiis est iste locus qidetis

meas?

2. Omni.; lia^'cmanusmea

fecit, et ftcla sunt uuiversa

ista, dicit Dominiis. Ad
quera autem respiciam, nisi

ad pauperciilum , et contri-

tiim spirilu , et trementem

sermones meos?
3. Qui immolat bovem,

quasi qui interliciat virum:

(jui mactat pecus, quasi qui

i xcerebrelcanem : qui olFert

oblalionem
,
quasi qui san-

'^uiuem suillum oiTcrat : qui

lecordatur tliuris, quasi qui

Ijenedicat idulo. Hsc omnia

clcgerunt in viis suis, et in

aLominationibiis suis anima

torumdeleclataest."

I. YoTci ce que dit le Seigneur: Le ^ct.yn.

ciclest mon trone, et la terre mon mar- '''*"•
'^-i-

clic pied
; quelle niaisou me baiirez-

vous , et oil mc dounercz-vous un beu de

rrpos?

2. C'est ma main qui a cre'e toutes

ces clioses; et eiles sont toutes, parce

que je les ai faites, dit le Seigneur."

sur qui jptlerai-jc les yeux, siuonsurle

pauvic qui a le coeur brise' , el qui"

ccoute mes paroles avec tremblement ?

3. Celui qui immole un bceuf, est

comme" celui qui tueroitunbommej ce-

lui qui sacrilie un agtieau , ou un che-

vreau, est comme celui qui assommeroit

un chicn ; celui qui fait une oblation "est

comme celui qui ofTriroit le sang d'un

pore; et celui qui se souvknt de bruler

de I'encens ," est comme ccuii qui revc-

reroit une idole. lis ont pris plaisir a

toutes ces chores, et ils s'y soul accoa-

tume's, et leur ame fail ses delices de scs

abominations."

49-

jr 2. Hebr. lilt. C'est ma main qni a fait toutes ces choses, et aussitot toutes

ces clioses ont cte , dit le Sci|^neur . Mais voici sur qui je jetterai les yeux , ce sera

sur lepauvre, etc. Autreraent, selon les Septante : C'est ma main qui a fait

toutes ces choses, et elles sont a moi, dit le Jieigncur.

V' 3. Aussi coupable par la mauvaise disposition de son coeur.

[bid. C'est-a-dirc, celui qui me fait Toffrande dc flcur de farinc.

Ibid. Hebr. autr. Celui qui brule de Tencens deuant moi.

Ibid. Ils ont choisi tout ce qui m'est odieux. — Hebr. autr. Mais cepcndant

ils ont choisi de demeurer attachtfs d leurs voies, et leur ame s'est pluc dans

Icurs abominations. Les Juifs incredules ne comprenant point que Jesus-Christ

etoit venu mettre fin aux sacrifices de la loi , ont continue de mcttre leur con-

fiance dans ces sacrifices que Dieu ne leur demandoit plus , et que leur corrup-

tion lu! rendoit abpminables.
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Pint'. I. '^[^. ^. C'est pourquoi jc prendiai aussi
6u/>r. Lxv. 12. piaisir a me moqucr d'cux," ct ie ferai

Jer. vn. i3. ^ • »-i
' ^

venir sur eux ce qu us craignoient j car

i'ai appele, et personne ne m'a re-

ponduj i'ai parle, et ils ne m'ont point

cnlendu : raais ils ont fait le maldevaut

mcs ycux , ct ils ont prcfe're ce que je ne

voiilois point.

5. Ecoutez la parole du Seigneur,

vous qui I'cntendez avec tremblernent
;"

vos freres qui vous haissent, ct qui vous

rejcttent a cause de mon nora, vous

ont dit : Que le Seigneur fasse paroitre

sa gloire en vous ; et nous le reconnoi-

trons dans votre de'livrance et dans vo-

ire joie."Mais ils seronteux.-memes con-

verts de confusion.

6. Voix d'un peuple," qui retentil de

la villej* voix qui vient du temple, voix

du Seigneur, qui rend a ses cnnemis ce

qu'ils meritcnt."^

7. Sion a enfante' avant d'etre en tra-

vail; eljea misau monde un enfant male

avant le temps de i'enfantement."

8. Qui a jamais entendu une telle

chose
,
qui a jamais rien vu de sembla-

ble ? La terre produit-eile son fruit en

un seul jour.^ ' ct tout un peuple est-il

cngendre en meme temps? Et cependant

4. Unde ct ego eligam

illnsiones eorum : et quae ti-

mebant, adducam eis : quia

Tocavi^ et non crat qui res-

ponderet : locutus sum , et

non audierunt : feceruntque

malum in oculis meis , et

quae noiui elegerunt.

5. Audite verbum Domi-
ni

,
qui tremitis ad verbum

ejus : dixerunt fratres ves-

tri odientes vos, etabjicien-

tes propter nomen meum :

Gloriiicelur Dominus^ etvi-

debimus in laetitia vestra :

ipsi autem confundenlur.

6. Voxpopuli de civitate,

vox de templo, vox Domini
reddentis retributionem iui-

micis suis.

7. Autequam parturiret,

pepcrit : antequam vcnirct

partus ejus, peperit mascu-

lum.

8. Quis audivit unquam
tale? et quis vidit huic si-

mile ? numquid parturiet

terra in die una ? aut parie-

tur gens simul
,
quia partu-

f 4- H^lji'- Etmoi je choisirai aussi de m'atlacher a punir leurs voies et

Icurs pratiques superstitieuses et crlminelles

.

f 5. Cette parole relativement aux disciples de Jdsus-Christ pourroit signi-

fier a la lettre : Vous qui tremblez devant son Verbe , det^ant son Mis qui est

son p^erbe.

Ibid. Ilebr. autr. Vos freres, etc., vous ont dit : Que le Seigneur fasse pa-

roitre sa gloire, en vous relevant de l'humiliation. Mais 11 scraontreracn tous

comblant de joie , et pour eux , etc.

f 6. Hcbr. Une voix tumultueuse.

Ibid. De Jerusalem.

Ibid. Ce sont les cris de joie des Juifs lorsqu'lls apprircnt que Cyrus leur

avoit accords la libertd de retourner a Jerusalem et de rebatir le temple et la

ville.

y 7. Le propbfete compare a un enfantement subit la promptitude avec la-

quelle la Judee et la ville de Jerusalem furent repeuplees aussitot que la liberie

d'y revenir fut accord(5e aux Juifs. — Hdbr. Avant que d'avoir senti les dou-

leurs de I'enfantement. Cet enfant male, subitement sorti du sein dcSion,rcpre-

sente le peuple chr^tien plein de force et de zele dans les jours de I'Eglise pri-

mitive.

-^ 8. Hdbr. Tout un pays cst-il produit en un jour?



rivit et peperit Sion filios

suos?

9. Niiraquidcgo qui alios

parere facio , ipse nou pa-

riam ? dicit Dominus : si ego

qui generationem ceteris tri-

buo , sterilis ero ? ait Domi-

nus Deus tuus.

10. Lstamini cum Jeru-

salem^ et exii!taterD ea, om-
nes qui diligitis cam : gau-

dete cum ea gaudio, uni-

versi qui lugetis super earn

:

1 1

.

Ut sugatis, et replea-

mini ab ubere consolationis

ejus : ut raulgeatis , et deli-

ciis afUuatis ab omnimoda
gloria ejus.

I a. Quia haec dicit Domi-
nus: Ecce ego declinabo su-

per earn quasi fluvium pa-

cis, et quasi torrcutem inim-

dantem gloriam gentium
,

quam sugetis : ad ubera por-

tabimini, et super genua

blandientur vobis.

1 3. Quomodo si cui ma-
ter blandiatur, ita ego con-

solabor vos, et in Jerusalem

cousolabimini.

14. Videbitis, et gaude-

bit cor vestrum , ct ossa

vestra quasi herba germina-

bunt : el cognoscetur man us

Domini servis ejus, etindig-

iiabitur inimicis suis.

1 5. Quia ecce Dominus
in igne veniet , et quasi tur-

bo quadriga? ejus : reddere

in indignatione furorem
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Sion a ete' en travail , et elle a mis au

monde scs enfans en un meme temps.

g. Moi qui fais eufanter les autres ,

n'enfanterai-je point aussi moi-meme?
dit le Seigneur; moi qui donne aux au-

tres la fe'condite, demeurerai-je sterile ?

dit le Seigneur votre Dieu.

10. Re'jouissex-vous avec Jerusalem,*

soyez dans I'allegresse avec elle, vous

tons qui I'aimez; joignez les senlimens

de votre joie a la sienne, vous tous qui

pleurez gur elle
; ^

1 1. AGn que vous suciez et que vous

tiriez de ses mamelles le lait de ses con-

solations, et que vous trouviez une abon-

dance de delices dans la gloire qui I'en-

vironne de tous cote's.

"

I 'i. Car voici ce que dit le Seigneur :

Je vais faire couler sur elle comme un

fleuve depais; je re'paudrai sur elle la

gloire des nations comme un torrent qui

se deborde; vous sucerez son lait; on

vous portera a la mamelle, et on vous

caressera sur les genoux.

i3. Comme une mere caresse" son

enfant, ainsi je vous consolerai , et vous

trouverez votre paix " dans Jerusalem.

i4. Vous verrez ces choses, et votre

cceur sera dans la joie ; vos os meme re-

prendrontune uouvclle vigueur, comme
I'herbe seche repousse de nouveau

,

et le Seigneur fera connoitre sa

puissance en faveur de ses serviteurs, et

il re'pandra sa colere sur ses ennemis

;

i5. Car le Seigneur va paroitre dans

les feux , et son char viendra fondre

comme !a tempete
,
pour re'pandre son

indigriation et sa fureur , ct pour exer-

y 10. C'est-a-dire avec la nonvelle Jdmsalem, I'Eglise.

y 1 1 . Autrement et selon I'hebrou : AGn que vous suciez de ses mamelles le

lait de ses consolations , et que vous en soyez rassasies
^
que vous tiriez de son

-ein des delices , et que vocs soyez reraplis de joie par lYclat de sa gloire.

y 1 3. H<Sbr. Console.

Ibid. Litt. Votre consolation.

i3 35
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ccr sa. vengeance au milieu des flam-

mes.

1 6. Le Seigneur viendra environnc de
feux, et arme' de son glaive, pour juger

toute chair j le nombre de ceux que le

Seigneur tuera , se multipliera a I'iufini.

17. Ceux qui croyoieut sesanctifier

et se rendre purs dans leurs jardins en

fermant la porte sur eux ,
" qui man-

geoient de la cliair de pore, des souris,"

et faisoient d'autres semblables abomi-
nations, perirout tons ensemble, dit le

Seigneur;

18. Mais pour moi, je viens pour re-

cueillir leurs ceuvres et leurs pcnsees

,

et pour les assembler avec tous les peu-

ples de quelque pays et de quelque lan-

gue qu'ils puisseut etre; " et ils paroi-

tront devant moi , et ils verront ma
gloire.

"

19. Et j'eleverai un elendard parmi
eux, et j'enverrai ceux d'eulre eux qui

auront e'tc sauve's ,
" vers les nations au-

dela des mers, dans I'Afrique , dans la

Lydie , dout les peuples sont arme's de
fleches, dans I'ltalie, dans la Grece, dans
les lies les plus recule'es, " vers ceux
qui n'ont jamais entendu parlerde moi,

suum
, et increpationem

suam in flamma ignis

:

16. Quia in igne Dominns
dijudicabit, et in gladio suo

ad omnem carnem , ct mul-
tiplicabunlur interfecti a
Domino.

17. Qui sanctificabantur,

et mundos se putabant in

hortis post januam intrinse-

cus, qui comedebant carnem
suillam, et abominationem

,

et murem , simul consumeu-
tur , dicit Dominus.

18. Ego autem opera co-

rum et cogitationes eorum

,

vcnio ut congregem cum
omnibus gcnlibus etlinguis:

etvenient, et videbuut glo-

riam meam.

ig. Et ponam in eis sig-

num , et raittam ex eis qui

salvati fuerint ad gentes in

mare , in Africam , et Ly-
diam , tendentes sagittam :

in Italiam et Grseciam , ad
insulas longe, adeos qui non
audierunt de me, ct non vi-

j 17. Au lieu depostjanuam, saint Jerome avoit ti-aduit, post unahi. L'hd-
brcu porte : post unum. Le Chaldeen a lu unus post unuin, I'un apres I'autre.

On lit dans I'hebreu a la lettre : Et purificantes se in hortis post unum in me-
dio. Cela pcut dcsijjner ccs purifications frdquentes dont lespharisiens faisoient

iisajTc au temps de Jesus-Christ.

Ibid. Le pore et la souris, ou le rat, dtoient ddclar^s impurs dans la loi. Les^it.

XI. 7 et 29.
)} 18. Afm de leur donner a tous la recompense qu'ils mdritent.

Ibid, Plusicurs traduisent Tlidbreu : Pour moi, je connois leurs ceuvres ct

leurs pensees ; mais voici le temps ou je vais assembler tous les peuples de
toutes les langues, et ils connoHtront le Seigneur j ils viendront a moi, et ils

verront ma gloire.

f 19. Hebr. aulr. Aiors je mettrai sur eux, sur ces hommes incr^dules , un
signe qui les distingueraj et entrc ceux qui auront <;te sauv6s du milieu d'eux,
je choisirai des liommcs que j'enverrai vers les nations, etc. Ces envoycs sont
^videmment les apotres ; et le sip,ne qui distingue les Juifs incr^dulcs , est la pro-
tection miraculeuse qui les conserve disperses parmi les nations depiiis plus de
dix-septsieclcs.

Ibid. Hebr. Vers les nations, vers Tharsis, en Cilicie au nord , versPhul,
ou peut-^trc Phut, voisin de VEthiopie au midi, et Lud situd du mdme cott/,

et dont les peuples sont babilcs a tircr de Tare. [Jerem. xliv. 9.), vers Thu-



xlerunt gloriam meam : et

aiuiuntiabunt gloriam meam
geutibus.

•io. Et adducent oranes

fratres vestros de cuiictis

geutibus donum Domino , in

equis , et in quadrigis , et in

lecticis_, et in mulis, et in

carrucis , ad montem sanc-

tum meum Jerusalem, dicit
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et qui n'ont point vu ma gloire; €t ils
"

anuonceront ma gloire aux gentils.

20. Et ils feront venir tous vos fre-

res detoules les nations, comme un pre-

sent pour le Seigneur ; ils les feront ve-

nir sur des chevaux , sur des chars, sur

des litieres , sur des mulcts et sur des

chariots, " a ma montagne saintc dc
Je'rusalem, ditle Seigneur, comme lors-

Dominus, qiiomodo si infe- que les enfans d'lsrael portent mi pre'-

rant filii Israel munus in sent au temple du Seigneur dans un vase

pur.
"

vase mundo in domum Do-
mini.

21. Et assumam ex eis

in sacerdotes et levitas, di-

cit Dominus.

22. Quia sicut coeli novi

et terra nova, qua? ego facio

stare coram me, dicit Do-
minus : sic stabit semen

vestrum , et nomen ves-

trum.

23. Et erit mensis ex

mense, et sabbatum ex sab-

21. Et j'enchoisirai d'entreeuxpour

les faire pretres et le'vitcs , dit le Sei-

gneur j

"

22. Car, comme les cieux nouveaux

et la terre nouvelle que je vais cre'cr Supr. lxv.

subsisteront toujours devant moi
,

" dit y^poc. xxi.

le Seigneur , ainsi voire nom et votre

race subsistcra e'ternellement.

23. Et de mois en mois, et de sabbat

en sabbat, ' toule chair viendra se

ienne d Porient,

us recul^es de la

bal, que quelques-uns croient dtre Vlbdrie, vers la mer Casp.

vers Javan
,
qui est I'lonie d Voccident, et vers les lies les plu

Me'diterrane'e , c'est-d-dire, les proi>inces de I'Europe.

y 19. Le triomphe du Seigneur sur les AssyTiens dans la delivrance da peuple

d'lsrael 5 mais plus veritablement et plus exactement le 'triomphe de Jesns-
Christ par la poblication de son Evangilc jusqu'aux extr^mites de la terre , et

par la conversion des gentils.

y 20. Quelqucs-uns tradnisent I'h^breu : Et sur des dromadaires. Toutce
qui est dit ici dcla manicre dont ces peuples seront amends au Seigneur, montre
la douceur et I'attrait puissant de la grace qui devoit attirer les peuples , et les

amener dans rSlglise ; la vertu des miracles qui , attirantleur attention, hatoient

leur conversion 5 et I'efficacite meme du mart>Te qui, en terminant leur course
et achevant de les puriKer, hatoit leur entrde dans la Jerusalem celeste.

Ibid. C'etoit Tusage chez les Juifs de porter au temple en cerdmonie les prd-
mices des fruits. Deut. xxvi. i etseqq.

y 21. Hebr. J'cu prendrai meme d'entre eux, d'entre ces dtrangers mimes
devenus vos freres ,

j'en prendrai ^owT les faire pretres etidvites, dit le

Seigneur. \ oici le sacerdoce de la loi nouvelle bien marque , a Texclu-
sion du sacerdoce de la loi ancienne

, qui dtoit attache a la famille de
Ldvi et a la race d'Aaron. Plus de distinction de famille

j
plns'de prerogatives

pour aucune race particuliere. Le Seigneur choisira ses preties et ses Idviles

parmi les etrangers memes qu'il aura convertis et amenes a son Eglise. Le Juif
incrddule s'agite en vain pour binder le sens d'une prophetic si claire.

y 22. Ces nouveaux cieux et cette terre nouvelle peuvent ici represcnter le

monde nouveau cr(5c par Jesus-Christ , monde spirituel dont les cieux sont les

apotres et les autrcs ministres de TEvangile , la terre ce peuple fidele.

f 23. Aux fetes et aux sabbats de la synagogue, ontsuccdde, dans I'Eglise clire-
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prostcrner devant moi, et m'adorer,

dit le Seigneur.

24. Et ils" sortiront pour voir les corps

morts de ceux qui ont viole ma loi.
"

Leur ver ne mourra point , et leur feu

Marc. IX. 45. ne s'e'teindra jamais j
"
et ils seront un

objetd'horreur a tons les honimes qui

les verront.

"

LXVI.

bato : venict omnis caro ut

adoret coram facie mca, di-

cit Domiiius.

•^4. Et egredientiir, et vi-

debunt cadavera virorum
,

qui praevaricati sunt in me :

vermis eorum non morie-

tur, et ignis eorum non ex-

tinguctur : et erunt usque ad
satietatem visionis omni
carni.

licnne, le repos du premier jour do cliaque semaine, et les fetes principales atta-

clides commeccllcs des Juifs a certains mois.

ir "i^. Ceux. qui liabitent dans Jerusalem.

Ibid. Autr. De ceux qui se sont rendus coupables, et qui se sont rdi'olt^

centre moi. C'est-a-dire, qu'ils verront hors de rE(i;lise les Juifs incrddulcs jetds

et disperses sur la face de la tcrrc comme des corps sans vie.

Ibid. Jdsus-Clirist meme explique ceci des peines de I'enfcr , oii le remords
dc la conscience des damnes est comme un ver intdricur qui les ronge, et qui

ne meuRt point , ct ou le feu qui les tourmcnte sans les consumer, ne s'eteint

point. Marc. ix. 4^. 45- 4;-
Ibid. Hcbr. Et ils seront un objct d'horreur et dc dcgoiit pour toutc cliair.
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